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Centrafrique : après un an de présidence Touadéra, 
l’urgence de rendre justice 

 
Auteur: Lewis Mudge, chercheur  auprès de la division Afrique, Human Rights Watch 
https://www.hrw.org/fr/news/2017/03/30/centrafrique-apres-un-de-presidence-
touadera-lurgence-de-rendre-justice 
 
Le 30 mars 2016 – Tribune publiée dans Le Monde 
 
Il y a un an, un trop rare sentiment d’espoir a pris forme en République centrafricaine, 
lorsque le nouveau président du pays, Faustin-Archange Touadéra, a prêté serment. Son 
équipe a succédé à un gouvernement de transition qui avait peiné à rétablir la sécurité et à 
mettre fin à la violence au cours des deux années précédentes, et son élection constituait 
un transfert pacifique et légitime du pouvoir, chose rare dans la région. 
 
Mais un an après, le chef de l’État tente à son tour d’apaiser des combats qui font rage 
dans la province orientale de Ouaka et, à certains égards, la situation est pire qu’en mars 
2016. La violence s’est propagée vers le nord-ouest du pays, où un groupe armé 
récemment formé appelé « Retour, Réclamation et Réhabilitation » ou 3R, a tué et violé des 
civils, et provoqué des déplacements de population à grande échelle. Dans les régions du 
centre et de l’est du pays, les violations des droits humains à l’encontre des civils sont de 
plus en plus nombreuses à mesure que les combats entre des factions Séléka rivales se 
multiplient. En octobre, les combattants Séléka ont tué au moins 37 civils, blessé 57 
autres et forcé des milliers de gens à prendre la fuite après avoir rasé un camp de déplacés 
à Kaga-Bandoro. Dans les régions sous contrôle de la Séléka, des milliers d’élèves ne 
peuvent plus se rendre à l’école en raison de la présence de groupes armés à proximité. 
 
Touadéra a répété à plusieurs reprises l’an passé que la sécurité et la justice pour les 
violations graves des droits humains sont des priorités pour son gouvernement. Mais sur 
les deux tableaux, les progrès sont trop lents. 
 
Le président assume l’une des fonctions les plus difficiles au monde. La République 
centrafricaine est en crise depuis fin 2012, depuis que les rebelles Séléka, majoritairement 
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musulmans, ont renversé le gouvernement de François Bozizé, et commis des abus 
généralisés. Mi-2013, des milices anti-balaka formées pour s’opposer à la Séléka ont lancé 
des représailles à grande échelle contre des civils musulmans à Bangui et dans l’ouest du 
pays. La violence a fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de près d’un 
million de personnes, et les factions Séléka contrôlent encore la moitié du territoire. 
 
Alors que les combats se propagent, en particulier dans la province de Ouaka, le lien entre 
violence et justice est primordial. Pratiquement aucun des responsables de violations 
généralisées n’a été tenu pour responsable de ses actes. Les cycles d’impunité alimentent 
des abus incessants, encourageant ceux qui cherchent à s’emparer du pouvoir par la force. 
 
Le nouveau gouvernement a hérité d’un appareil judiciaire débordé et à peine fonctionnel, 
déjà très faible avant l’explosion des violences en 2013. Sa réforme exige des 
investissements massifs et durables. Des procès pour des crimes récents ont été ouverts 
sous la présidence Touadéra, ainsi qu’en 2015, mais leur déroulement a mis en évidence 
les graves lacunes du système judiciaire, notamment s’agissant de la protection des 
victimes et des témoins. 
 
Depuis septembre 2014, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI) 
enquête sur la situation en République centrafricaine, faisant porter son action sur les 
allégations de crimes perpétrés dans le pays depuis août 2012. Il s’agit de la deuxième 
enquête ouverte par la CPI sur des crimes graves commis dans ce pays. La coopération du 
gouvernement centrafricain avec la CPI est primordiale, mais l’enquête en cours du bureau 
du procureur ne visera vraisemblablement qu’une poignée de suspects. 
 
Un autre système était donc nécessaire pour juger les crimes graves et, en juin 2015, le 
président de transition de la République centrafricaine a promulgué une loi portant 
création d’une Cour pénale spéciale - une nouvelle instance judiciaire constituée de juges 
et de procureurs nationaux et internationaux ayant pour mandat d’instruire et de 
poursuivre les violations graves des droits humains commises dans le pays depuis 2003. 
Cette juridiction devrait aider à répondre à plus d’une décennie de crimes graves et à 
renforcer le système judiciaire dans son ensemble. Plus important encore, après des 
années d’impunité, la Cour offre une réelle chance de contraindre les commandants de 
groupes armés à rendre des comptes au niveau national et d’adresser une mise en garde à 
ceux qui envisageraient de commettre des violations. 
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« La réconciliation ne peut s’accomplir au prix de l’impunité », a déclaré le président 
Touadéra en novembre dernier, lors d’une conférence de bailleurs de fonds pour la 
République centrafricaine, à laquelle j’ai pris part. S’il a assuré la Cour de son soutien, le 
gouvernement devra en faire davantage pour faire de cette idée une réalité. En effet, plus 
de 18 mois après l’adoption de la loi portant création de la Cour, aucune enquête n’a 
encore commencé, sans même parler de procès. 
 
Le 15 février, le président a nommé Toussaint Muntazini Mukimapa, de la République 
démocratique du Congo, procureur spécial de la nouvelle Cour, une étape importante. Des 
questions continuent de se poser cependant quant à l’appropriation nationale de la Cour 
et au caractère prioritaire de cette juridiction. 
 
A l’heure du bilan de sa première année de présidence, Touadéra sera sans aucun doute 
préoccupé du sort des civils dans le centre et l’est de la République centrafricaine, eux qui 
sont les premières victimes de la poursuite de ces combats. Mais rendre la Cour pénale 
spéciale opérationnelle est le meilleur moyen pour le pays de briser l’impunité qui 
perpétue une telle violence. Le président devrait montrer clairement à ses soutiens 
internationaux, notamment les Nations Unies, que traduire les responsables en justice est 
une priorité de la deuxième année de son mandat. Avec une Cour pleinement 
opérationnelle d’ici à l’an prochain, les leaders de groupes armés coupables de violations 
devraient réfléchir à deux fois avant de prendre des civils pour cible. 
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République centrafricaine : Des groupes armés occupent 
des écoles 

 
Cette pratique abusive empêche de nombreux enfants de recevoir une éducation 
https://www.hrw.org/fr/news/2017/03/23/republique-centrafricaine-des-groupes-armes-
occupent-des-ecoles 
 
Le 23 mars 2017 – Communiqué de presse et rapport 
 

 
Des miliciens de l'Union pour la Paix en Centrafrique (UPC) devant une école maternelle à Ngadja, dans la 
province de Ouaka. Des combattants utilisent ce bâtiment comme campement depuis octobre 2014.   
© 2017 Edouard Dropsy pour Human Rights Watch 

 
(Nairobi) – Des groupes armés qui sévissent en République centrafricaine ont occupé, pillé 
et endommagé des écoles, empêchant les enfants de recevoir une éducation, a déclaré 
Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui. 
 
Ce rapport de 43 pages, intitulé « Pas de cours : Quand les groupes armés occupent des 
écoles en République centrafricaine », documente comment des groupes armés, et parfois 
même des militaires de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSCA, 
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ont utilisé des bâtiments scolaires comme bases ou comme baraquements, ou ont 
stationné leurs forces à proximité. Le gouvernement et la mission de maintien de la paix 
devraient renforcer la protection des élèves et des écoles dans les régions du pays qui 
sont affectées par ce conflit armé, a affirmé Human Rights Watch. 
 
« Des enfants ont perdu des années de scolarité dans de nombreuses régions de la 
République centrafricaine, parce que des groupes armés n'ont pas traité les écoles comme 
des lieux de partage du savoir et des sanctuaires réservés aux enfants », a déclaré Lewis 
Mudge, chercheur auprès de la division Afrique à Human Rights Watch et co-auteur du 
rapport. « Le gouvernement et l'ONU devraient faire davantage pour s'assurer que les 
combattants restent à l'écart des salles de classe et que les enfants puissent aller à l'école 
en toute sécurité. » 
 
Le rapport est publié cinq jours avant la seconde Conférence internationale sur la sécurité 
des écoles, organisée par le gouvernement argentin à Buenos Aires. Cette conférence doit 
mettre en lumière le problème mondial que constituent les attaques contre les élèves, les 
enseignants et les écoles, et promouvoir la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, un 
engagement politique international approuvé par la République centrafricaine et par 59 
autres pays. 
 
Human Rights Watch a mené des entretiens avec plus de 40 personnes pour les besoins 
du rapport, dont des enfants d'âge scolaire, des parents, des maîtres d'école et des 
commandants de groupes armés, dans les provinces de Lobaye, Nana-Mambéré, Nana-
Grébizi, Ouham-Pendé, Ouham et Ouaka. 
 
« Il n'est pas normal qu'un élève perde autant de temps, cela a compromis mon avenir », a 
déclaré un jeune homme de 18 ans de la province de Ouaka qui a perdu quatre années de 
scolarité parce que des combattants de la Séléka, l'une des parties au conflit qui se 
poursuit dans le pays, ont occupé son école. « Je voulais être médecin mais sans école, 
c'est impossible. » 
 
La République centrafricaine est en crise depuis fin 2012, lorsque les rebelles 
majoritairement musulmans de la Séléka ont lancé une campagne militaire contre le 
gouvernement. La Séléka s'est emparée de la capitale, Bangui, en mars 2013, ouvrant une 
période marquée par des violations généralisées des droits humains. Vers le milieu de 
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l'année 2013, des milices chrétiennes et animistes appelées anti-balaka se sont 
organisées pour combattre la Séléka. Les anti-balaka ont eux aussi commis des abus à 
grande échelle, en particulier dans les régions de l'est du pays. 
 
Les violences commises par les groupes armés et les attaques contre les civils sont en 
nette augmentation depuis octobre 2016, en particulier dans le centre du pays. Des 
affrontements entre deux factions de la Séléka dans les préfectures de Ouaka et de 
la Haute-Kotto ont conduit à un accroissement des attaques contre les civils et au 
déplacement de dizaines de milliers de personnes. 
 
La Séléka est responsable de huit des incidents documentés dans le rapport, mais des 
miliciens anti-balaka ont également occupé et endommagé des écoles. Dans deux autres 
incidents, les forces de maintien de la paix de l'ONU ont utilisé une école comme base, en 
contravention avec les règles de leur organisation, mais ces forces ont évacué ces deux 
établissements après que Human Rights Watch eut informé les responsables de l'ONU. 
 

 
Des Casques bleus des Nations Unies originaires du Pakistan utilisent une salle de classe à Mourouba, dans 
la province de Ouaka (République centrafricaine), comme campement, en contravention avec les directives et 
les règles de l'ONU. Ces forces ont quitté cette école en janvier 2017 après que Human Rights Watch eut 
informé les autorités de l'ONU. © 2017 Edouard Dropsy pour Human Rights Watch   
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L'utilisation d'écoles par des forces armées détériore, endommage et détruit une 
infrastructure scolaire déjà insuffisante et de piètre qualité en République centrafricaine. 
Les combattants qui occupent des écoles en brûlent souvent le mobilier et les livres pour 
faire leur cuisine. Dans un cas documenté par Human Rights Watch, un combattant anti-
balaka a frappé un maître d'école à la tête à coups de couteau lorsque celui-ci a tenté de 
l'empêcher de brûler un pupitre. 
 
Même après que les miliciens ont évacué une école, leur stationnement à proximité du 
périmètre de l'école peut effrayer les élèves et les enseignants et les dissuader de venir. 
« Les hommes de la Séléka sont juste à côté de l'école et les parents ont trop peur d'y 
envoyer leurs enfants», a déclaré un enseignant de la province de Nana-Grébizi. « Les 
hommes de la Séléka estiment normal d'être basés dans des écoles. » 
 

 
Une jeune fille de 15 ans de la province de Nana-Grébizi, en République centrafricaine, qui ne va plus à l'école 
depuis 2013. « J'aimerais être enseignante parce que c'est une profession importante pour la communauté et 
respectée », a-t-elle dit à Human Rights Watch. « Mais maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire, je reste 
chez moi toute la journée. »  
© 2017 Edouard Dropsy pour Human Rights Watch 
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Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a estimé en novembre 
2016 que 2 336 écoles étaient opérationnelles dans tout le pays, mais qu'au moins 461 ne 
l'étaient pas. Les principales raisons pour lesquelles des écoles sont fermées, selon l'ONU, 
sont l'insécurité, la pénurie d'enseignants, les déplacements causés par les combats, les 
destructions de biens et matériels scolaires ou l'occupation d'écoles par des groupes 
armés. 
 
La République centrafricaine a signé la Déclaration sur la sécurité dans les écoles en juin 
2015, s'engageant ainsi à protéger les écoles des attaques et de toute utilisation à des fins 
militaires. Cette décision importante a amené la MINUSCA à commencer à faire évacuer 
des écoles qui étaient occupées par des milices. La mission de l'ONU a progressé dans ce 
sens en 2016, mais ces progrès ont été entravés par le fait que des forces de maintien de 
la paix ont elles-mêmes utilisé des écoles comme bases ou comme baraquements. 
 
« En approuvant la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, le gouvernement a démontré 
qu'il attachait de la valeur à l'éducation dans l'optique du développement et de la stabilité 
du pays », a affirmé Lewis Mudge. « Les groupes armés et les forces de maintien de la paix 
de l'ONU devraient respecter l'appel, contenu dans cette déclaration, à protéger les écoles 
et à aider les enfants à acquérir l'éducation qu'ils désirent et qu'ils méritent. » 
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La génération perdue de la République centrafricaine 
 

L’occupation et le pillage d’écoles empêchent les enfants d'acquérir une éducation 
https://www.hrw.org/fr/news/2017/03/23/la-generation-perdue-de-la-republique-
centrafricaine 
 
Le 23 mars 2017 – Témoignage 
 

 
Deux miliciens du Mouvement Patriotique pour la Centrafrique (MPC), un groupe armé issu de la Séléka, à un 
poste de contrôle routier à Bojomo, dans la province d'Ouham, avec un pupitre qu'ils ont saisi dans l'école de 
la ville.  © 2017 Edouard Dropsy pour Human Rights Watch 

 
Des militaires qui campent dans des écoles et démantèlent des pupitres pour faire du feu 
est un phénomène fréquent dans certaines régions de la République centrafricaine (RCA). 
Selon un rapport publié en novembre dernier par les Nations Unies, 20 % des écoles du 
pays ne sont plus opérationnelles, la plupart à cause de leur utilisation illicite par des 
groupes armés. Certains élèves ont été contraints de cesser d'aller à l'école il y a quatre 
ans, lorsque les rebelles en majorité musulmans de la Séléka, une alliance formée dans le 
nord de la RCA, ont lancé une offensive militaire sanglante à travers le pays et se sont 
emparés de la capitale, Bangui. Des milliers d'autres enfants ont cessé à leur tour de 
fréquenter l'école au cours des années suivantes, quand les violences ont connu une 
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escalade alors que les combattants anti-balaka – des miliciens chrétiens et animistes – ont 
expulsé la Séléka, détruisant totalement certains lieux où vivaient des communautés 
musulmanes et provoquant le déplacement de plus de 860 000 personnes. Beaucoup de 
ces enfants ne reprendront sans doute jamais leur scolarité, malgré les espoirs suscités 
par le nouveau gouvernement mis en place il y a un an.  
 
Lewis Mudge, chercheur auprès de Human Rights Watch, a répondu aux questions d'Amy 
Braunschweiger au sujet de ses récentes investigations en RCA et de ce que le sort de cette 
génération perdue pourrait signifier pour l'avenir de ce pays, l'un des plus pauvres du 
monde. 
 
Qu'avez-vous constaté lors de vos recherches sur la question des écoles ? 
Nous avons constaté que des groupes armés vivaient dans des écoles. Nous en avons vu 
également qui s’étaient installés à proximité immédiate d'écoles. Dans certains cas, les 
combattants se tiennent juste à quelques mètres et, en réalité, il s'agit bel et bien d'une 
occupation. Et dans deux cas, il y avait des militaires de maintien de la paix de l'ONU dans 
les écoles. Nous avons effectué l'essentiel de nos recherches dans le centre de la RCA, où 
c'est surtout la Séléka qui occupe les villes et qui pille et occupe des écoles. Mais les 
miliciens anti-balaka et d'autres groupes ont fait de même à plusieurs reprises. 
 
Leur simple présence suffit à tenir les élèves à l'écart de l'école. Les enfants ne peuvent 
pas étudier quand il y a des militaires qui campent sur place. Les élèves et leurs parents 
ont peur que des affrontements éclatent à proximité de l'établissement, ou que les 
combattants s'en prennent aux élèves sur le chemin de l'école. 
 
Quand j'ai demandé à des combattants pourquoi ils campaient dans les écoles, ou 
pourquoi ils étaient susceptibles de les réoccuper, ils répondaient que c'était parce que 
les écoles avaient des sols de bonne qualité en béton, des toits métalliques, bref que 
c'étaient les meilleurs bâtiments de la ville. 
 
Donc, ces troupes ont endommagé des écoles ? 
Les groupes affiliés à la Séléka ont laissé les écoles en très mauvais état. La Séléka et les 
anti-balaka ont utilisé des pupitres et des chaises comme bois pour le feu pour faire la 
cuisine. Maintenant, il n'y a plus rien pour que les élèves puissent s'asseoir. Cela n'en a 
peut-être pas l'air, mais c'est un gros problème. Ces écoles peuvent compter jusqu'à 150 
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enfants dans une salle de classe et ils ont besoin de mobilier pour pouvoir écrire. Les 
groupes brûlent les livres de classe. Ce sont des écoles rurales et un manuel scolaire a 
vraiment de la valeur. En temps de crise, les communautés essayent de stocker les livres 
dans l'école pour les sauvegarder, mais les combattants les détruisent. 
 
En décembre 2016, des combattants de l'Union pour la Paix en Centrafrique (UPC) – un 
groupe armé issu de la Seleka – ont sommairement exécuté au moins 32 habitants de 
Bakala, une petite ville en République centrafricaine, et capturé plusieurs combattants 
d’un autre groupe armé, le FPRC. HRW appelle à un renforcement de la protection des civils 
dans ce pays, et à des poursuites judiciaires contre tout individu responsable d’abus. 
 
Et vous avez vu des Casques bleus de l'ONU dans des écoles ? 
Nous avons découvert deux écoles qui étaient occupées par des troupes de l'ONU. Elles 
avaient installé leurs campements et leurs tentes dans la salle de classe. C'était étonnant 
car l'ONU a émis une directive ordonnant à ses troupes de s'abstenir d'occuper des écoles. 
Nos constatations ont donc démontré qu'il existe un écart entre les ordres donnés dans la 
capitale et le comportement des troupes sur le terrain. Quand je leur ai demandé pourquoi 
ils stationnaient dans les écoles, ils ont donné la même réponse que la Séléka : « C'est un 
bon bâtiment. » La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que lorsque nous avons informé 
l'ONU de cette situation, ils ont réagi immédiatement. Le commandement de l'ONU était 
choqué et très mécontent. Les forces ont rapidement évacué ces deux écoles que nous 
avions visitées. 
 
Quel genre de récit avez-vous entendu de la part des personnes que vous avez 
interrogées ? 
Nous nous sommes entretenus avec de nombreux élèves. J'ai demandé à chacun ce qu'il 
ou elle souhaitait faire dans la vie et pourquoi l'école est importante pour eux. Maintenant, 
ils sont tous attachés aux travaux des champs et aucun d'eux ne veut être agriculteur. Ils 
veulent être maîtres d'école, médecin ou ingénieur. C'était tout à fait frappant. Il y a 
presque un sentiment de résignation au fait qu'ils ne retourneront pas à l'école, qu'ils ne 
pourront pas rattraper le temps perdu. Ils ont perdu 2 ou 3 ans, et c'est fini. Leur sentiment, 
c'était : je vais être agriculteur maintenant. La seule chance que j'avais d'en sortir pour 
moi et ma famille est passée. 
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J'ai rencontré un père qui m'a dit que l'école lui avait appris à lire et à compter, ce qui lui 
avait permis de créer une petite affaire. Il parlait français – la langue dans laquelle se font 
les affaires ici. Donc en plus de l'agriculture, il a une échoppe dans son village, qui vend 
du savon, de l'huile, du sel, des stylos et d'autres biens. Et il estime honteux que ses 
enfants ne puissent pas avoir cela. Du fait que ses enfants n'auront pas de scolarité, il 
craint qu'ils n'aient pas assez d'argent pour envoyer ses petits-enfants à l'école. 
 
La capacité de lire, d'écrire et de faire des maths de base fait une énorme différence. Les 
écoles enseignent aussi aux enfants des rudiments de français. Le centre de la RCA n'a 
pratiquement pas de services publics. Il y a un hôpital dans les villes principales mais 
c'est tout et si vous pouvez vous y rendre, tant mieux pour vous, si vous ne pouvez pas, 
tant pis. Ces gens sont parmi les plus vulnérables dans le monde. Pour eux, la possibilité 
d'acquérir une éducation de base est un grand pas en avant. 
 
Y avait-il des écoles qui étaient ouvertes mais où les élèves ne pouvaient pas aller ? 
Oui et ce sont ces élèves-là qui semblaient le plus affectés. Ils avaient cessé d'aller à 
l'école à cause de la présence de miliciens qui harcelaient ou menaçaient des élèves. Une 
femme nous a expliqué qu'elle avait une fois envoyé ses deux enfants à l'école et qu'ils 
étaient passés devant des combattants qui avaient tué son mari, et que cela l'avait 
traumatisée. Ce qui est bien compréhensible. 
 
Nous étions dans une école juste à côté de laquelle étaient stationnés des combattants, et 
ils n'arrêtaient pas de tirer des coups de feu en l'air, juste pour essayer leurs fusils. Les 
élèves disaient qu'ils étaient terrifiés. Le village avait été attaqué et investi, et ils 
assimilaient ces coups de feu avec les combats qui avaient eu lieu dans le village. Il est 
9h00 du matin, ils essayent d'étudier et un milicien posté à quelques mètres de là tire 
plusieurs coups de sa kalachnikov. « Quand cela se produit, nous nous jetons tous au sol », 
ont-ils dit. Il doit être très, très difficile dans ces conditions de se concentrer sur les 
matières scolaires. 
 
Avez-vous parlé à des enseignants ? 
Il y avait un maître d'école dans le sud-ouest, dans un établissement précédemment 
occupé par les anti-balaka. L'année dernière, un combattant l'a frappé à coups de couteau 
à la tête parce qu'il avait tenté de l'empêcher de brûler un pupitre d'école. Il y avait alors 
environ 300 miliciens anti-balaka qui occupaient l'école et je lui ai demandé pourquoi il 
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avait tenté de s'opposer au combattant. Cet enseignant a répondu que c'était l'un des 
derniers pupitres. Et qu'il en avait assez. Il voulait qu'il reste quelques vestiges de l'école 
pour pouvoir la faire redémarrer. J'ai été impressionné par son courage. Il a ri, 
reconnaissant que ce qu'il avait fait n'était peut-être pas la chose la plus intelligente à 
faire. Il m'a montré sa cicatrice. Les supérieurs du milicien se sont excusés auprès de 
l'enseignant, ce qui m'a étonné. Ils avaient probablement réalisé que le combattant – qui 
n'a jamais été puni – était allé trop loin. 
 

 
Un enseignant de Sekia-Dalliet, en République centrafricaine, où des miliciens anti-balaka ont occupé un 
bâtiment scolaire pendant deux ans. « Un jour, un combattant anti-balaka emportait une table pour la brûler 
et j'en ai eu assez », a-t-il dit. « J'ai couru vers lui et lui ai dit d'arrêter. Je lui ai dit de laisser la table en place 
car elle devait servir aux enfants. Il a sorti un couteau et m'a frappé à la tête. J'ai été aussitôt emmené à 
l'hôpital. » © 2017 Edouard Dropsy pour Human Rights Watch 

 
Vous avez dû rencontrer des membres de la Séléka pour les besoins de ce rapport. 
Comment cela s'est-il passé ? 
Cela fait des années que nous leur parlons. Et ils invoquent toujours les mêmes excuses 
pour justifier leur présence dans les écoles. D'abord, ils la démentent. Puis vous dites: 
mais si, vous êtes dans les écoles, je vous y ai vus. Alors, ils l'admettent, mais affirment 
avec insistance que c'est pour protéger les communautés contre un autre groupe armé. 
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En fait, ce  qu’ils font, c'est s'efforcer de contrôler les routes afin de tirer profit du 
commerce, qu'il s'agisse du commerce illicite de minerais ou de transactions normales 
d'achat et de vente. Vous le voyez car ils le font ouvertement. Dans une ville, il y a une 
seule route, et c'est là que se trouve l'école. Et la Séléka y a installé un barrage. Et alors 
qu'ils affirment être là pour protéger la population, vous pouvez littéralement assister à 
une opération de rançonnement, avec des miliciens qui forcent un type à moto à s'arrêter 
sous la menace de leurs armes et qui lui prennent son argent. 
 
Avez-vous eu l'impression de ne pas être en sécurité en effectuant ces recherches? 
Oui. La RCA est l'un des pays les plus dangereux pour les employés d'ONG. Et il y a un 
risque inhérent quand vous êtes sur un territoire contrôlé par un groupe armé et que vous 
enquêtez sur leurs agissements. Cela, ajouté au fait que ce sont des combattants non 
professionnels, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a parmi eux de nombreux enfants. 
Cela ajoute une dimension à l'analyse des risques. 
 
Mais par ailleurs, ces groupes, nous les connaissons bien. Nous opérons toujours de 
manière ouverte, en ce sens que nous les prévenons quand nous sommes sur place. 
C'est sur les routes que nous courons les plus grands risques. Nous sommes très, très 
conscients de là où nous allons et de quel groupe contrôle la zone. Et nous sommes 
toujours en contact avec les dirigeants du groupe. Nous passons beaucoup de temps dans 
la nature, appelant les chefs, leur disant où nous sommes. Ainsi, si nous sommes arrêtés 
par les hommes d'un certain groupe, nous pouvons dire: ‘Vos chefs savent que nous 
sommes ici. Nous pouvons l'appeler maintenant.’ Vous devez connaître l'état des routes – 
nous ne pourrions pas effectuer ces recherches à la saison des pluies. 
 
Vous avez beaucoup travaillé en RCA. Comment faire des recherches sur les écoles se 
compare-t-il au reste? 
En termes de violations des droits humains, il y a une différence entre commettre un 
massacre et occuper une école. Un massacre, c'est bien pire. Mais s'il doit y avoir une 
véritable paix ou une vraie stabilité, il est crucial de faire en sorte que les écoles 
fonctionnent de nouveau. Quand vous avez des dizaines de milliers d'élèves déscolarisés, 
cela vous préoccupe au sujet de l'avenir du pays. Même si le système éducatif laisse à 
désirer. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement face à une génération perdue dans 
certaines régions du pays. Je m'inquiète de la manière dont ceci peut affecter les 
perspectives de paix à l'avenir. Le chômage est omniprésent. Se procurer des armes à feu 
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ne coûte pas cher. Vous pouvez voir combien il est facile pour des groupes armés de 
recruter quand les écoles sont fermées. 
 
Mais si les parents peuvent envoyer leurs enfants à l'école, alors les enfants peuvent avoir 
des perspectives. 
 

 
Une fille de 11 ans qui ne va plus en classe depuis trois ans parce que des combattants de la Séléka sont 
basés à proximité de son école, en République centrafricaine. « J'aimais bien l'école, cela me faisait plaisir de 
mettre mon uniforme et d'aller en classe », a-t-elle dit. « J'aimais bien la littérature parce que c'est la matière 
dans laquelle j'étais la meilleure. Je voudrais être enseignante, mais maintenant je dois travailler aux  
champs. » © 2017 Edouard Dropsy pour Human Rights Watch 
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Un pas vers la justice en République centrafricaine 
La nouvelle Cour pénale spéciale peut aider à mettre un terme à l’impunité 

 
Auteur: Lewis Mudge, chercheur  auprès de la division Afrique, Human Rights Watch 
https://www.hrw.org/fr/news/2017/02/21/un-pas-vers-la-justice-en-republique-
centrafricaine  
 
Le 21 février 2017 – Point de vue 
 
Le mois dernier, je me suis rendu à Bakala, une ville du centre de la République 
centrafricaine où de violents combats entre deux groupes rebelles ont causé récemment la 
mort d’au moins 38 personnes. Quelques habitants courageux m’ont montré un puits où 
sept corps avaient été jetés. Près de là, nous avons vu ce qui ressemblait à du sang dans 
une école où un homme ayant réussi à fuir a indiqué que 25 autres personnes avaient été 
exécutées.  
 
Ali Darassa, commandant du groupe rebelle identifié par des témoins comme étant 
responsable de ces meurtres, l'Union pour la Paix en Centrafrique (UPC), a rejeté ces 
allégations avec véhémence. « Ces accusations ont été lancées contre moi et mes hommes 
par le passé et pourtant regardez, je suis toujours là », a-t-il déclaré. « Je n’ai pas été 
arrêté. »  
 
Depuis que le pays a sombré dans des violences politiques et communautaires en 2013, 
causant des milliers de morts parmi les civils, personne n’a fait l’objet de poursuites pour 
crimes graves. Toutes les parties au conflit ont commis des exécutions et des violences 
sexuelles. 
 
Depuis la semaine dernière, toutefois, Darassa et ses pareils devraient se sentir moins 
tranquilles. Le 15 février en effet, le Président de la RCA a désigné Toussaint Muntazini 
Mukimapa, de la République démocratique du Congo, comme procureur spécial d’une 
nouvelle Cour pénale spéciale (CPS). Après des années d’impunité, cette cour offre une 
véritable chance que les commandants responsables de crimes soient traduits en justice 
dans le pays. 
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La CPS, dotée d’un personnel national et international, a pour mandat de mener des 
enquêtes et des poursuites pour les crimes les plus graves commis en RCA depuis 2003. 
Elle travaillera en partenariat avec la Cour pénale internationale, qui a pour mandat de 
poursuivre les crimes commis depuis août 2012, mais qui ne pourra se consacrer qu’à une 
poignée de suspects de haut niveau. 
 
Les progrès dans la mise en place de la CPS ont été lents, mais les partenaires 
internationaux ont fourni des fonds initiaux, et la désignation du procureur général est un 
pas en avant crucial. Il s’agira ensuite de désigner rapidement les juges et d’autres 
membres du personnel de la Cour, et de lui assurer un soutien financier à long terme.   
 
Cette cour aidera à briser le cycle d’impunité qui a laissé de nombreux groupes armés 
libres de tuer à volonté. 
 
Une femme qui a fui de Bakala après que son mari a été exécuté a clairement expliqué le 
problème. « Si ceux qui ont tué mon mari sont autorisés à continuer de tuer, comment 
pouvons-nous rentrer chez nous ? » a-t-elle demandé. « Ils doivent arrêter de tuer. Ils 
doivent savoir qu’ils auront à subir des conséquences. » 
 
La désignation du procureur général est une étape vers l’application de ces conséquences. 
Cela pourrait rapprocher le pays de la paix. 
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République centrafricaine : Exécutions perpétrées par un 
groupe rebelle 

 
Les rebelles de l’UPC ont exécuté 32 civils et capturé des combattants d’un autre groupe 
https://www.hrw.org/fr/news/2017/02/16/republique-centrafricaine-executions-
perpetrees-par-un-groupe-rebelle 
 
Le 16 février 2017 – Communiqué de presse 
 

 
Des enfants de Bakala dans un camp pour personnes déplacées à Grimali, en République centrafricaine, le 24 
janvier 2017. Environ 10 000 personnes ont fui les combats entre l’UPC et le FPRC dans la province d’Ouaka 
depuis fin novembre 2016. © 2017 Edouard Dropsy pour Human Rights Watch  

 
(Nairobi) – Un groupe rebelle en République centrafricaine a exécuté au moins 32 civils et 
capturé des combattants, après des affrontements en décembre 2016 avec un autre 
groupe rebelle dans la province d’Ouaka, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. 
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Dans la ville de Bakala, le 12 décembre, des rebelles de l'Union pour la Paix en 
Centrafrique (UPC) ont exécuté 25 personnes qui avaient été convoquées dans une 
école pour ce qu’elles croyaient être une réunion. Plus tôt ce jour-là, un groupe de 
combattants de l’UPC avaient également détenu et exécuté sept hommes qui 
revenaient d’une mine d’or à proximité. Des récits de ces incidents ont été fournis 
par un survivant et huit témoins, dont cinq hommes qui ont été contraints d’aider à 
se débarrasser des corps. Au moins 29 autres civils ont été tués dans des combats 
autour de Bakala depuis fin novembre.  
 
« Ces exécutions sont des crimes de guerre flagrants commis par des combattants de l’UPC 
qui se sentent libres de tuer à volonté », a déclaré Lewis Mudge, chercheur auprès de la 
division Afrique de Human Rights Watch. « Ce groupe commet des meurtres sans crainte de 
punition malgré la présence de forces de maintien de la paix des Nations Unies. » 
 
La nomination, le 15 février 2017, d'un procureur général de la Cour pénale spéciale - une 
nouvelle instance judiciaire constituée de juges et de procureurs nationaux et 
internationaux et chargée de poursuivre les auteurs des violations graves des droits 
humains commises depuis 2003 - constitue un pas important vers la responsabilité pénale, 
a déclaré Human Rights Watch. Le tribunal, basé dans la capitale, Bangui, devrait 
maintenant recruter le personnel supplémentaire sans délai afin qu'il puisse commencer 
les enquêtes et les poursuites. 
 
Des témoins ont expliqué à Human Rights Watch que les tensions entre l’UPC et le Front 
Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC), un autre groupe rebelle issu des 
combattants essentiellement musulmans de la Seleka, se sont rapidement accrues fin 
novembre. Les combats ont commencé le 27 novembre 2016 autour de Mourouba, à 18 
kilomètres à l’ouest de Bakala, et l’UPC a attaqué des civils qu’ils soupçonnaient 
d’appartenir à une milice anti-balaka alliée au FPRC. 
 
Le FPRC s’est lui-même allié à des milices anti-balaka, ses anciens ennemis, pour 
combattre l’UPC. Les anti-balaka sont apparus en 2013, venant de groupes d’autodéfense 
existants pour résister aux abus de la Seleka, et ils ont alors commis eux-mêmes de graves 
abus à l’encontre des civils. 
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Fin janvier 2017, Human Rights Watch a mené des entretiens auprès de 28 personnes à 
Balaka et aux alentours, notamment des victimes d’autres crimes commis par l’UPC, des 
parents des victimes et des commandants de l’UPC. Le nombre total de victimes est 
probablement plus élevé que les 32 personnes exécutées et les 29 civils tués au cours des 
affrontements, car des dizaines d’autres personnes sont portées disparues, selon des 
membres de leurs familles. Human Rights Watch n’a pas été en mesure de confirmer tous 
les meurtres signalés, en raison d’un accès limité et de problèmes de sécurité.  
 
« Un hélicoptère de l’ONU a tourné au-dessus de la ville quelque temps, aussi nous 
savions que les choses n’étaient pas normales », a déclaré un homme de 41ans 
décrivant la façon dont des combattants de l’UPC ont abattu des civils le 11 
décembre. « Lorsque l’hélicoptère est parti, les Peuls [combattants de l’UPC] ont 
attaqué. La ville a été encerclée. J’ai pris mes enfants et je suis parti en courant, 
mais ils tiraient sur tout ce qui bougeait. » 
 

 
Un garçon de 15 ans, qui a survécu à une attaque de janvier 2017 menée par l’Union pour la Paix en 
Centrafrique (UPC) contre son village, Mourouba, en République centrafricaine. Ce jour-là, des combattants 
peuls de l’UPC ont tué son père et deux de ses frères. © 2017 Edouard Dropsy pour Human Rights Watch 
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Vers 5 heures du matin le 12 décembre, un groupe de combattants de l’UPC a 
détenu et tué sept hommes à Bakala alors que ceux-ci revenaient d’une mine d’or 
située à proximité.  
 
« Je me cachais dans une maison et j’ai vu les Peuls [combattants de l’UPC] qui 
rassemblaient les hommes devant la maison d’un voisin et qui les menaient à 
l’intérieur », a expliqué « Joseph », un résident de Bakala âgé de 55 ans. « Peu de 
temps après j’ai entendu les hommes crier. Ils hurlaient ‘Pourquoi vous nous tuez ?’ 
et ‘Je meurs !’  J’ai aussi entendu des coups de feu. Il était 5h du matin. Peu après 
les Peuls m’ont trouvé et ils m’ont obligé à les aider à jeter les corps dans un 
puits. » 
 
Un chercheur de Human Rights Watch a inspecté le puits et a noté une odeur 
putride qui aurait pu provenir de corps en décomposition. Un autre résident local, 
interviewé séparément, a déclaré que les combattants de l'UPC l’avaient 
également forcé à aider à jeter des corps dans le puits. 
 
Plus tard ce matin-là, des combattants de l’UPC à Bakala ont exécuté 24 autres hommes et 
au moins un garçon, les accusant de soutenir les anti-balaka. Des habitants de Bakala ont 
indiqué que des combattants de l’UPC avaient fait circuler un message dans la ville selon 
lequel ils allaient tenir une réunion dans une école locale. Quelques hommes étaient déjà 
détenus dans cette école depuis la nuit précédente et lorsque d’autres hommes sont 
arrivés les combattants se sont emparés d’eux et les ont abattus. 
 
 « J’ai sauté et j’ai réussi à m’échapper, mais tous les autres ont été tués », a déclaré 
« Laurent », 24 ans, dont le frère de 17 ans a été tué. « J’ai couru me réfugier dans la 
brousse et j’entendais les coups de feu pendant que je courais. »  
  
Un responsable local a expliqué avoir entendu la fusillade, puis les combattants de 
l’UPC l’ont obligé à les aider à jeter les corps dans un autre puits, situé de l'autre 
côté de la ville à quelques kilomètres du puits où les sept autres victimes avaient 
été jetées. « [Les victimes étaient] des jeunes anti-balaka et des civils », a-t-il 
indiqué. « Leurs corps étaient éparpillés à l’extérieur de l’école et de la 
gendarmerie. J’ai compté 25 corps. » 
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Sous le commandement du Général Ali Darassa Mahamant, l’UPC contrôle la plus grande 
partie de la province d’Ouaka depuis 2013. L’UPC entretient des liens étroits avec la 
minorité ethnique Peuhl et des Peuhl armés combattent souvent avec ce groupe.  
 
Le 23 janvier 2017, Darassa a affirmé à Human Rights Watch que ses hommes n’avaient tué 
aucun civil à Bakala ni dans les villages environnants, et il a nié les allégations de 
violences. « Les soldats de l’UPC ne peuvent pas exécuter de civils ni de prisonniers », a-t-il 
assuré. « Ce que vous avez entendu à propos de l’UPC ce sont des mensonges. » Darassa a 
ajouté qu’il contrôle ses hommes.   
 
Les combats à Bakala et dans la région environnante ont entraîné le déplacement de 9 000 
à 10 000 personnes, a indiqué une autorité de la ville. Certaines de ces personnes 
déplacées se trouvent dans d’autres villes, et des milliers d’autres vivent entre la forêt et 
la savane dans la province d’Ouaka. 
 
La force de maintien de la paix de l’ONU, la Mission multidimensionnelle intégrée des 
Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), dispose de 
12 870 membres – hommes et femmes – armés. Elle a établi une base temporaire à 
Mourouba, à 18 kilomètres à l’est de Bakala. En accord avec son mandat, la MINUSCA 
devrait prendre des mesures concrètes pour protéger les civils, notamment le recours à la 
force quand c'est nécessaire, selon Human Rights Watch. 
 
Le 11 février, des hélicoptères de la MINUSCA ont ouvert le feu sur les forces de la FPRC qui 
se déplaçaient d'Ippy à Bambari, détruisant au moins quatre véhicules et tuant le Général 
Joseph Zoundeko, l’un des commandants de la Seleka. Les forces de la FPRC avaient 
franchi la « ligne rouge » établie par la MINUSCA afin de séparer le FPRC et l'UPC, et de 
protéger les civils.  
 
« La MINUSCA est confrontée à des combats considérables dans le centre du pays, et il est 
encourageant de voir qu'elle tâche de faire respecter son mandat visant à protéger les 
civils », a conclu Lewis Mudge. « Des commandants portant la responsabilité d’exactions, 
comme le Général Darassa de l'UPC, doivent comprendre que les soldats de la paix ne 
toléreront pas leurs attaques et qu’ils risquent d’être tenus responsables des crimes de 
guerre commis par leurs troupes. » 
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Des douilles de balles sur le sol à Bakala, en République centrafricaine, après des combats entre l’Union pour 
la Paix en Centrafrique (UPC) et le Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC) en décembre 
2016. Photo prise le 22 janvier 2017. © 2017 Edouard Dropsy pour Human Rights Watch  

 
Le conflit armé en République centrafricaine 
La République centrafricaine est en crise depuis fin 2012, lorsque des rebelles de la Seleka, 
musulmans pour la plupart, ont déclenché une campagne militaire contre le gouvernement 
de François Bozizé. La Seleka s’est emparée de la capitale, Bangui, en mars 2013. Leur 
régime a été marqué par des atteintes aux droits humains généralisées, notamment des 
meurtres arbitraires de civils. À la mi-2013, des milices anti-balaka chrétiennes et 
animistes se sont organisées pour combattre la Seleka. Associant tous les musulmans 
avec la Seleka, les anti-balaka ont perpétré à grande échelle des attaques en représailles 
contre des civils musulmans à Bangui et dans des parties occidentales du pays. 
 
En 2014, des forces internationales de l’Union africaine et françaises ont repoussé la 
Seleka hors de Bangui. Des divisions ethniques, des rivalités, des désaccords sur le 
contrôle des ressources et des différends stratégiques ont rapidement déchiré la Seleka. 
Fin 2014, la Seleka s’était scindée en plusieurs factions, chacune contrôlant sa propre 
zone. 
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En novembre 2016, des incidents ont éclaté entre deux des factions, l’UPC et le FPRC, au 
sujet du contrôle des routes menant aux mines de diamants autour de Kalaga, une ville 
située à 45 kilomètres de Bria. Les deux groupes collectent des « taxes routières », en 
particulier dans les zones d’exploitation minière et sur les voies de migration utilisées par 
les bergers Peuhl. Les incidents se sont aggravés et ont débouché sur des combats plus 
graves. 
 
L'Union pour la Paix en Centrafrique (UPC) 
L’UPC est un groupe dissident du Front populaire pour le redressement (FPR), un groupe 
rebelle tchadien comprenant essentiellement des Peuhl tchadiens et centrafricains, et 
commandé par le Tchadien Babba Laddé.  Le commandant en second de ce groupe, Ali 
Darassa Mahamant, a rejoint la Seleka et a créé officiellement l’UPC en septembre 2014. Il 
est toujours son président et son commandant. Pour garder le contrôle de Bambari et des 
routes stratégiques qui relient cette ville à d’autres parties du pays, notamment les voies 
de commerce lucratives vers le Soudan, les combattants de l’UPC prennent pour cible les 
personnes qu’ils soupçonnent d’être membres des anti-balaka ou de les soutenir.  
 
Les combats ont commencé en novembre 2016 entre l’UPC et d’autres groupes dissidents 
dans la ville centrale de Bria de la province de Hautte-Kotto. Ces affrontements, qui ont 
duré plus de onze jours, ont fait au moins 14 morts et 76 blessés parmi les civils.  
 
Les combats se sont poursuivis les jours suivants sur la route menant à Ippy, une ville 
située au nord de Bambari, et près de Ndassima, une mine d’or, puis ils se sont étendus 
au sud et à l’ouest à la province d’Ouaka. 
 
Les combattants du FPRC et leurs alliés d’un autre groupe de la Seleka, le Mouvement 
Patriotique pour la Centrafrique (MPC), se sont ligués avec leurs anciens ennemis, les 
combattants anti-balaka, contre l’UPC. Les combattants du FPRC et du MPC ont tué des 
civils lors d’attaques antérieures, comme lorsqu’ils ont rasé un camp pour personnes 
déplacées à Kaga-Bandoro en octobre, tuant au moins 37 civils et en blessant 57 autres. 
Lors des derniers combats à Bakala, toutefois, Human Rights Watch n’a pas documenté de 
décès de civils causés par le FPRC ou le MPC, même s’il est possible qu’il y en ait eu 
quelques-uns. 
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Attaque contre Bakala et exécutions sommaires 
De nombreuses mines d’or sont situées autour de la ville de Bakala, ce qui en fait un poste 
stratégique pour tout groupe armé. Depuis que les combats entre les deux forces Seleka 
ont commencé, la ville est passée alternativement sous le contrôle du FPRC et de l’UPC.   
 
Le 11 décembre, l’UPC s’est emparée temporairement de la ville après une attaque 
importante. Les combattants de l’UPC ont rapidement commencé à tuer des civils, les 
associant soit à des sympathisants du FPRC soit à des anti-balaka. Un habitant, âgé de 55 
ans, a déclaré : 
 

L’attaque menée par l’UPC a duré au moins trois heures. J’ai attendu dans 
la brousse près de la ville jusqu’à ce que ça se calme. Quand tout a été 
tranquille, je suis revenu. C’était la fin de la journée. J’ai vu des corps de 
combattants partout, mais j’ai aussi vu des Peuls tuer deux civils. Ils 
avaient établi une base près du marché et ils arrêtaient les hommes 
revenant des mines. Ils ont pris leurs affaires puis ils les ont pendus à un 
arbre jusqu’à ce qu’ils meurent. Ensuite ils ont jeté les corps dans la rivière 
[Ouaka].  

 
D’autres habitants ont affirmé que des combattants de l’UPC avaient ligoté au 
moins deux autres hommes, leur avaient tranché la gorge puis qu’ils avaient jeté 
leurs corps dans la rivière Ouaka. Un chercheur de Human Rights Watch a vu un 
corps en décomposition dans la rivière le 22 janvier 2017.  
 
Le lendemain, des combattants de l’UPC ont tué au moins sept hommes qui 
revenaient en ville depuis la mine proche. Human Rights Watch a mené des 
entretiens avec un témoin et avec un autre homme, qui a été contraint ainsi que le 
témoin d’aider à jeter les sept corps dans un puits.  
 
Plus tard ce matin-là, des combattants de l’UPC ont envoyé un message selon 
lequel ils allaient tenir une réunion dans l'École Sous-préfectorale où le groupe 
détenait déjà des hommes capturés la veille. Lorsque les personnes se sont 
rassemblées près de l’école, les combattants de l’UPC se sont saisis d’au moins 24 
hommes et un garçon, et les ont abattus. Certains ont été tués de l’autre côté de la 
rue, devant le poste de gendarmerie.  
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Une femme de Bakala âgée de 40 ans, « Claudette », a dit s’être cachée avec son 
mari et six enfants dans le quartier de Mangoléma pendant les combats. Le 12 
décembre, ils ont entendu un message selon lequel il y avait une réunion à l’école 
entre les habitants de la ville et la Seleka : 
 

Nous ne savions pas si c’étaient les Ghoulas [FPRC] ou les Peuls [UPC] qui 
avaient gagné la veille. Mon mari a dit : « Bon, s’il y a une réunion je vais y 
aller pour voir ce qu’ils ont à dire. » Il y est allé avec deux voisins, Edgar et 
Romain, et mon beau-fils Arnaud [âgé d’une vingtaine d’années]. Peu de 
temps après, j’ai entendu de nombreux coups de feu venant de l’école. Des 
gens qui étaient allés à la réunion sont alors arrivés en courant pour me 
dire que mon mari et Arnaud avaient été tués.  

 
Une femme de Bakala âgée de 35 ans, « Odette », a déclaré avoir vu les 
combattants de l'UPC emmener des hommes à l'école, et a ensuite entendu des 
tirs :  
 

Le 12 décembre, quelques-unes d’entre nous les femmes avons décidé 
d’essayer de traverser la rivière pour aller à Bambari. Tandis que nous 
marchions, nous avons vu des Peuls qui nous ont dit de ne pas partir. L’un 
d’eux a dit : « Rentrez chez vous, vous êtes toutes des femmes des anti-
balaka. » Mais nous avions peur, alors nous sommes allées à l’église 
catholique, où se cachaient de nombreuses personnes. Peu de temps après, 
des Peuls sont arrivés. Ils ont dit qu’ils cherchaient des hommes pour les 
emmener à l’école pour une réunion. Ils ont dit qu’ils cherchaient des anti-
balaka mais je sais que certaines des hommes qu’ils ont pris étaient des 
civils. Ils ont emmené des hommes et peu de temps après j’ai entendu de 
nombreux coups de feu. Ensuite les Peuls sont revenus et ils ont dit à un 
homme dans l’église qu’il devait s’occuper de faire enterrer les corps.  

 
Un responsable local a expliqué comment il a entendu les tirs et a ensuite vu de nombreux 
corps à l'école : 
 

C’était le matin du 12, vers 9h. j’étais descendu près de la rivière quand j’ai 
entendu de nombreux coups de feu venant de l’école. J’ai demandé à un 
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combattant de l’UPC qui se trouvait à proximité s’il allait me tuer aussi, 
mais il a répondu : « Non, nous tuons seulement les anti-balaka. » Ils m’ont 
emmené jusqu’à l’école et j’ai vu des corps partout sur le sol. Les Peuls 
m’ont dit qu’ils connaissaient ces hommes et ils ont justifié le massacre en 
disant que c’étaient tous des anti-balaka. Mais je savais que certains 
d’entre eux ne l’étaient pas. Ils m’ont donné l’ordre de les aider à les 
enterrer.  

 
Un survivant de l’attaque, âgé de 24 ans, « Laurent », a décrit comment les forces de l'UPC 
ont ouvert le feu sur les hommes détenus : 
 

Après l’attaque du 11, nous étions tous cachés dans la brousse. Nous avons 
été convoqués à une réunion à l’école par des jeunes de la ville. Ils 
disaient : « Venez à une réunion voir comment les gens peuvent travailler 
avec la Seleka. » J’ai décidé d’aller à la réunion. Quand j’y suis arrivé j’ai vu 
mon oncle et mon jeune frère qui étaient là aussi. Toutes les personnes à la 
réunion étaient des hommes. J’ai compris que quelque chose n’allait pas.  
 
Personnellement, j’avais pensé que c’était aune réunion pour le FPRC parce 
que je ne savais pas encore qui avait remporté les combats la veille. J’ai eu 
peur quand j’ai vu les Peuls. Après mon arrivée ils m’ont mis dans un petit 
groupe de neuf personnes et ils nous ont dit d’aller nous asseoir près de la 
gendarmerie, de l’autre côté de la rue. Mon frère et mon oncle se trouvaient 
avec moi. Après nous être assis, j’ai entendu quelqu’un crier à l’école 
« Vous êtes tous des anti-balaka ! » et puis ils ont commencé à nous tirer 
dessus. J’ai bondi et j’ai réussi à m’échapper, mais tous les autres ont été 
tués. Mon frère avait 17 ans. J’ai couru me cacher dans la brousse et j’ai 
juste entendu les coups de feu pendant que je courais. Je pense que tous 
ceux qui se trouvaient à l’école ont été tués, mais je ne l’ai pas vu.  

 
Après le massacre, des habitants ont été contraints d’aider à jeter les corps dans un puits 
à proximité.  
 
L’un de ces hommes, « Daniel », âgé de 46 ans, a déclaré qu’un combattant de l’UPC lui 
avait dit : « Nous n’avions pas le choix, nous devions tuer tous les anti-balaka. » 
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Lorsque Human Rights Watch s’est rendu à Bakala le 22 janvier, l’UPC avait de nouveau 
perdu le contrôle de la ville. Human Rights Watch a visité l’école où était censée se tenir la 
réunion et a pu voir des vêtements abandonnés devant le bâtiment ainsi que ce qui 
semblait des tâches de sang dans l’une des salles de classe.  
 
Human Rights Watch a documenté de précédentes attaques de l’UPC à Bakala et aux 
alentours, en 2014. Entre avril et juin 2014, des soldats de l’UPC ont tué au moins 20 
personnes, dont des enfants, à Bakala et à Mourouba. La plupart de ces personnes avaient 
été tuées de la même façon que celle qui a été décrite à Human Rights Watch concernant 
les civils tués en décembre 2016. Les assaillants les ont ligotées, égorgées puis jetées 
dans la rivière. 
 
Attaques autour de Bakala 
En janvier 2017, des combattants de l’UPC ont tué un homme et deux de ses enfants à 
Mourouba, à 18 kilomètres de Bakala. Deux autres enfants ont survécu. L’un d’eux, un 
garçon de 15 ans, a expliqué qu’ils avaient été attaqués alors qu’ils tentaient de rentrer 
chez eux : 
 

Lorsque Mourouba a été attaqué nous avons couru nous cacher dans les 
bois à quelques kilomètres de là. Mais au bout de quelques jours mon père 
nous a ramenés mes trois frères et moi jusqu’au village pour chercher du 
manioc. Dans le village ceux de l’UPC nous ont vus. L’un d’eux a demandé : 
« Avez-vous été envoyés ici par nos ennemis pour connaître notre 
position ? » Mon père a répondu : « Non, nous cherchons juste de quoi 
manger. »  
 
Mais les Peuls nous ont emmenés et nous ont attachés les mains dans le 
dos. Ils nous ont emmenés dans la brousse puis ils nous ont noué une 
corde autour du cou et l’ont attachée à nos mains. Puis ils nous ont donné 
des coups de pied et frappés à coups de baïonnette. Mon père et mon frère 
Viviane [âgé d’environ dix ans] sont morts parce qu’ils ne pouvaient pas 
respirer. Ils ont poignardé à mort mon frère aîné, Charlie [environ 16 ans].  
 
Après nous avoir tous poignardés ils ont pensé que nous étions tous morts 
et ils ont pris nos chaussures et nous ont laissés. J’ai vu que mon père était 
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mort et que l’un de mes petits frères ne bougeait plus. Charlie respirait 
encore, mais il est mort peu après. Mon plus jeune frère était vivant alors je 
l’ai pris et nous nous sommes enfuis avant que les Peuls ne reviennent. 

 
Les garçons portaient des cicatrices semblant provenir de blessures à l’arme 
blanche.  
 

L’épave d’une camionnette du FPRC (Seleka) à Bakala, en République centrafricaine, après les violences du 11 
décembre 2016. Photo prise le 22 janvier 2017.  © 2017 Edouard Dropsy pour Human Rights Watch 

 
Quatre habitants d’Yambélé, un petit centre minier situé à 110 kilomètres au sud-est de 
Bambari, ont expliqué que des combattants de l’UPC avaient attaqué la ville fin décembre, 
tuant au moins dix civils. Une survivante, une femme de 39 ans, a déclaré : 
 

C’était le soir. Les Peuls [UPC] sont arrivés de la direction d’Alindao. Quand 
nous avons entendu l’attaque, nous avons essayé de partir en courant dans 
la brousse, mais des combattants nous ont vus, et ont dit aux femmes de 
rentrer chez nous, assurant qu’ils ne nous feraient pas de mal. Je les ai 
regardés rassembler des hommes dans une maison puis j’ai entendu des 
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coups de feu. Ensuite j’ai couru me réfugier dans la brousse. Pendant que 
je courais, j’ai vu des Peuls qui mettaient le feu aux maisons. J’ai 
également vu les corps de personnes que je connaissais. Je me suis arrêtée 
près du corps de Félix Gandaya, mon voisin [âgé de 25 ans], mais il était 
déjà mort. Il avait reçu une balle et été poignardé dans le cou. 

 
Le 8 décembre, des combattants de l’UPC ont attaqué le village de Piangou, à 40 
kilomètres à l’est de Bakala sur la route d’Ippy. Un habitant a déclaré que les combattants 
du FPRC avaient été basés à Piangou pendant plusieurs jours précédant l’attaque et qu’ils 
avaient lancé à partir de là les attaques contre Ndassima, à 45 kilomètres de distance. Le 8 
décembre, les combattants du FPRC se sont retirés jusqu’à Bakala, et les combattants de 
l’UPC sont entrés dans le village peu après. L’habitant de Piangou, un homme de 45 ans, a 
indiqué : « Les combattants de l’UPC sont arrivés vers 10h du matin. Ils ont effectué une 
patrouille dans le village et ils ont tué quatre personnes. Lorsque j’ai entendu les coups de 
feu je suis parti en courant. »   
 
Déplacements forcés et besoins humanitaires 
Les combats dans la province d’Ouaka ont contraint quelque 10 000 habitants de Bakala 
et de Mourouba à abandonner leurs foyers. Certains vivent dans des maisons de Mbrés, 
tandis que d’autres ont cherché refuge dans des camps de personnes déplacées à 
Bambari. Environ 2 500 personnes se trouvent dans un nouveau camp pour personnes 
déplacées à Grimali. Plusieurs milliers d’autres au moins campent dans la savane boisée 
autour de Bakala. En raison de préoccupations constantes de sécurité, les organisations 
non gouvernementales n’ont pas été en mesure de fournir l’aide nécessaire.  
 
Les déplacements ont séparé les familles. Le 24 janvier, Human Rights Watch a rencontré 
un homme à Grimali qui était à la recherche de ses six enfants. Ils s’étaient retrouvés 
séparés lors de l’attaque du 11 décembre de Bakala. Human Rights Watch a aussi trouvé 
quatre enfants, âgés de 5 à 11 ans, qui avaient été séparés de leurs parents après l’attaque 
contre Piangou le 8 décembre.  
 
 
Obligation de rendre des comptes et droit international 
Les crimes perpétrés dans la province d’Ouaka relèvent de la compétence de la Cour 
pénale internationale (CPI), dont la Procureure a ouvert des enquêtes sur les crimes 
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commis dans le pays en septembre 2014, ainsi que de la Cour pénale spéciale (CPS), un 
nouvel organisme judiciaire comprenant des juges et des procureurs nationaux et 
internationaux qui, lorsqu’il sera opérationnel, disposera d’un mandat pour mener des 
enquêtes et des poursuites sur les graves violations de droits humains commises dans le 
pays depuis 2003.  
 
La coopération du gouvernement centrafricain avec la CPI est cruciale, mais l’enquête de la 
CPI, toujours en cours, ne visera probablement qu’un petit nombre de suspects. La CPS 
offre une opportunité significative de traduire en justice les commandants de toutes les 
parties au conflit qui sont responsables de crimes de guerre, tels que ceux commis par 
l’UPC, et elle a besoin d’un appui international soutenu , a déclaré Human Rights Watch. 
Le 15 février 2017, le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, 
a signé un décret nommant le colonel Toussaint Muntazini Mukimapa, Procureur général 
des forces armées de la République démocratique du Congo, en tant que Procureur spécial 
de la CPS. 
 
Les exécutions extrajudiciaires et les meurtres ciblés de civils violent le droit international 
humanitaire et peuvent faire l’objet de poursuites en tant que crimes de guerre. Le droit 
international humanitaire interdit en outre strictement aux parties à des conflits armés non 
internationaux toutes contre-mesures à l’encontre de civils ou de combattants qui ont 
cessé de prendre part directement aux hostilités. 
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République centrafricaine : Un nouveau groupe armé 
sème la terreur 

 
Le groupe 3R a perpétré des meurtres et des viols dans le nord-ouest du pays 
https://www.hrw.org/fr/news/2016/12/20/republique-centrafricaine-un-nouveau-groupe-
arme-seme-la-terreur 
 
Le 20 décembre 2016 – Communiqué de presse 
 

 
Des combattants du groupe rebelle « Retour, Réclamation et Réhabilitation » (3R) à De Gaulle, dans la sous-
préfecture de Koui dans la province d’Ouham Pendé, République centrafricaine, le 25 novembre 2016. 
© 2016 Edouard Dropsy pour Human Rights Watch 

  
(Nairobi) – Dans le nord-ouest de la République centrafricaine, un groupe armé récemment 
formé appelé « Retour, Réclamation et Réhabilitation » ou 3R, a tué et violé des civils, et 
provoqué des déplacements de population à grande échelle au cours de l’année écoulée, 
a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Les forces de maintien de la paix des Nations 
Unies dans la région n'ont pas été en mesure de protéger pleinement les civils. 
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« La situation en République centrafricaine est suivie par la communauté internationale, 
mais le nord-ouest du pays, négligé, est d’ores et déjà le théâtre d’une crise émergente », a 
déclaré Lewis Mudge, chercheur auprès de la division Afrique de Human Rights Watch. « Le 
groupe armé 3R, qui se présentait au départ comme garant de la protection des Peuls, a 
utilisé sa puissance accrue pour multiplier le nombre d’attaques et d’exactions. » 
 
Entre le 21 et le 27 novembre 2016, Human Rights Watch a enquêté sur le meurtre d’au 
moins 50 civils dans les sous-préfectures de Bocaranga et de Koui dans la province 
d’Ouham Pendé. Human Rights Watch a interrogé 42 personnes, dont 8 victimes des 
violences de 3R, 9 familles de victimes et 16 témoins. Ils ont décrit comment les membres 
de 3R tuaient les civils par balles, violaient des femmes et des jeunes filles, et pillaient et 
brûlaient des villages. Les actes de ce groupe armé ont provoqué le déplacement d’au 
moins 17 000 personnes : 14 000 autour de la ville de Bocaranga et 3 000 à la frontière 
avec le Cameroun. 
 
Le nombre des victimes de 3R est probablement plus élevé, mais Human Rights Watch n’a 
pas été en mesure de confirmer tous les meurtres et viols qui avaient été signalés, en 
raison de problèmes d’accès et de préoccupations sécuritaires. Human Rights Watch a pu 
se rendre dans un village détruit par 3R, Bogon III, et a recueilli des comptes rendus 
crédibles d’autres personnes, y compris des photos des destructions commises. 
 
Sous le commandement du général autoproclamé Sidiki Abass, le mouvement 3R est 
apparu à la fin de 2015 pour protéger la communauté Peul, minoritaire dans la région, 
contre les attaques des milices anti-balaka, l’un des deux principaux groupes combattants 
dans le pays ces dernières années. En avril et mai 2016, le 3R a multiplié ses attaques 
contre des villages de la sous-préfecture de Koui, prétendument en représailles aux 
activités des milices antibalaka. Le 27 septembre, le 3R a attaqué la ville de De Gaulle, 
capitale de la sous-préfecture, qui compte environ 20 000 habitants, ainsi que plusieurs 
autres villages de la région. 3R nie y avoir commis des mauvais traitements. 
 
Les anti-balaka, sous le commandement du général auto-proclamé Abbas Rafal, ont 
également tué des civils et combattants peuls à Bocaranga et ses environs, où Human 
Rights Watch a constaté, fin novembre, que des dizaines de combattants anti-balaka 
armés se déplaçaient librement. Human Rights Watch a également constaté la présence 
d’au moins 100 combattants 3R armés à De Gaulle. 
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Le 22 novembre, le général Sidiki a indiqué à Human Rights Watch par téléphone que tous 
ses hommes respectaient les droits humains et a nié toutes les accusations de mauvais 
traitements. Le 25 novembre, Human Rights Watch a rencontré un porte-parole de 3R, qui a 
refusé de donner son nom de famille et se fait appeler Bashir, accompagné du Secrétaire 
général du groupe, Patrick Gombado. Les deux hommes ont reconnu que 3R avait attaqué 
De Gaulle en raison, disent-ils, de la présence d’anti-balaka dans la ville. Bashir a déclaré 
à Human Rights Watch que certains combattants 3R avaient commis des pillages – c’est-à-
dire volé les biens d'autrui pour leur usage personnel – pendant cette attaque, parce 
« c’est le combat... mais en tant que groupe nous ne pillons pas ». Il a affirmé que le 
groupe « essayait de répondre à ce type d’indiscipline », sans préciser comment. Les deux 
hommes ont nié que les combattants 3R avaient exécuté ou violé. 
 
Le 26 novembre, le général Rafal a déclaré à Human Rights Watch que son groupe 
exécutait des Peuls soupçonnés d’être des espions « même s’ils n’étaient pas armés ». 
Human Rights Watch a confirmé deux de ces meurtres en novembre. Des personnes 
chargées des services aux survivants et du suivi de la violence sexuelle dans la région ont 
déclaré que les combattants anti-balaka avaient également violé au moins six femmes et 
jeunes filles en 2016. 
 
Des témoins ont expliqué à Human Rights Watch que le général Sidiki était arrivé dans la 
région en 2015 et avait tenu des réunions dans plusieurs villages autour de Koui, en 
affirmant que l’objectif de 3R était de faire en sorte que les Peuls puissent vivre en paix 
avec les autres habitants de la région. Mais ces témoins ont raconté que les combattants 
associés à 3R avaient rapidement commencé à attaquer ces villages, suite apparemment 
aux attaques anti-balaka contre les Peuls et à des vols de bétail, perpétrés à la fois par des 
anti-balaka et des habitants de la région. 
 
Les attaques ont augmenté en 2016 et le 27 septembre, le groupe 3R a lancé sa plus 
grande attaque sur De Gaulle. Human Rights Watch a recueilli des informations sur la mort 
de 17 civils tués pendant ou juste après cette attaque. Leur nombre est probablement plus 
élevé, car beaucoup de personnes sont toujours portées disparues. 
 
Des personnes chargées du suivi de la violence sexuelle dans la région, qui ne souhaitent 
pas être identifiées pour des raisons de sécurité, disent avoir reçu des informations sur le 
viol de 23 femmes et jeunes filles par des combattants du 3R pendant et après l’attaque de 
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De Gaulle. Human Rights Watch s’est entrenu avec deux femmes et une jeune fille, qui ont 
raconté les viols commis par les hommes du général Sidiki. Deux des survivantes ont 
déclaré que leurs enfants avaient été témoins des viols. « Blandine », une femme de De 
Gaulle âgée de 30 ans, a raconté à Human Rights Watch que des combattants 3R avaient 
fait irruption dans sa maison : 
 

On m’a demandé : « Où est ton mari ? » J’ai répondu qu'il n’était pas là... 
L’un d’eux a armé son revolver et l’a pointé sur moi, puis il m’a dit : « On va 
avoir des rapports sexuels avec toi. » Il m’a jetée par terre et [l’un d’entre 
eux] m’a violée. Un autre attendait son tour, mais il y a eu des tirs à 
l'extérieur pendant que le premier était en train de finir, alors quand il a 
terminé, ils sont tous les deux partis... [Mes] deux plus jeunes enfants 
étaient à côté de moi et ils pleuraient. » 
 

À la date du 13 décembre, l’accès à la région des organisations qui fournissent des 
services aux victimes de viol était limité en raison de problèmes de sécurité. 
 
La force de maintien de la paix de l’ONU dans le pays, la Mission Multidimensionnelle 
Intégrée de Stabilisation en Centrafrique (MINUSCA), compte 12 870 soldats dont environ 
100 soldats prêts au combat à Bocaranga et 100 à De Gaulle. 
 
Le 26 novembre, des officiers des Nations Unies à Bocaranga ont indiqué à Human Rights 
Watch qu’ils menaient autant de patrouilles que possible avec leurs hommes prêts au 
combat, tout en reconnaissant que les 3R et les anti-balaka s’étaient enhardis et qu’ils 
circulaient librement avec leurs armes. Ces officiers ont souligné que toutes les 
informations étaient envoyées à Bangui, la capitale, mais qu’ils ne s’attendaient pas à une 
augmentation du nombre de soldats dans la région. 
 
Conformément à son mandat, la MINUSCA doit prendre des mesures pour protéger les 
civils, et parmi elles les personnes âgées, les femmes et les jeunes filles, y compris en 
faisant usage de la force. Elle doit aussi garantir l’accès aux services vitaux, notamment 
aux soins médicaux et aux services de santé mentale. 
 
Les crimes commis dans la région relèvent de la compétence de la Cour pénale 
internationale (CPI), dont le procureur a ouvert plusieurs enquêtes sur les crimes commis 
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dans le pays en septembre 2014, et de celle de la Cour pénale spéciale (CPS), une nouvelle 
instance judiciaire constituée de juges et des procureurs nationaux et internationaux qui 
ont pour mandat d’enquêter et de poursuivre les violations graves des droits humains 
commises dans le pays depuis 2003. La CPS offre une authentique possibilité de 
demander des comptes aux commandants de toutes les parties au conflit qui sont 
responsables de crimes de guerre, et doit faire l’objet d’un soutien sans faille de la 
communauté internationale, a déclaré Human Rights Watch. 
 
Les exécutions extrajudiciaires, les meurtres ciblés de civils, les viols et autres formes de 
violence sexuelle sont tous contraire au droit international humanitaire et peuvent être 
poursuivis comme crimes de guerre. Le droit international humanitaire interdit aussi 
strictement à toutes les parties aux conflits armés non internationaux de recourir à des 
actes de vengeance ou à toute riposte contre des civils ou des combattants qui ont cessé 
de participer directement aux hostilités. 
 
Les attaques 3R interviennent à un moment d’agitation et de violence croissantes dans le 
centre du pays, en particulier à Kaga-Bandoro, Bria et Bambari. 
 
« Le gouvernement et la MINUSCA sont confrontés à d’immenses problèmes, mais ils 
doivent aider à mettre un terme à la violence dans le nord-ouest du pays et à réaffirmer un 
certain degré de respect de l'état de droit », a déclaré Lewis Mudge. « Les généraux Sidiki 
et Rafal doivent être avertis qu’ils sont surveillés et qu’ils seront jugés pour les actes qu'ils 
ont commis. » 
 
La République centrafricaine en crise 
La République centrafricaine est en crise depuis la fin de 2012, quand les rebelles Seleka, 
essentiellement musulmans, ont lancé une campagne militaire contre le gouvernement de 
François Bozizé. La Seleka a pris le contrôle de Bangui en mars 2013. Son régime a été 
marqué par des violations généralisées des droits humains, y compris l’assassinat 
volontaire de civils. Au milieu de l’année 2013, la milice chrétienne et animiste anti-balaka 
s’est organisée pour combattre la Seleka. En associant tous les musulmans à la Seleka, 
les anti-balaka ont mené des attaques de représaille à grande échelle contre des civils 
musulmans, à Bangui et dans l’ouest du pays. 
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Depuis 2013, Human Rights Watch a enquêté sur de nombreux cas où des milices anti-
balaka, des civils et des groupes Seleka ont attaqué des Peuls. 
 
Groupe 3R (« Retour, Réclamation et Réhabilitation ») 

Bashir, le porte-parole du 3R, et son Secrétaire général, Gombado, affirment que le 3R 
n’est pas un groupe rebelle mais un mouvement de résistance créé pour défendre les 
Peuls contre la violence qui s’étend dans les préfectures de Nana-Mambéré, Ouham Pendé 
et Mambéré-Kadéï. Ils affirment aussi que le 3R veut le retour des autorités nationales à De 
Gaulle, qu’ils ont quittée après l’attaque du 27 septembre, mais que le 3R gardera les 
armes jusqu’à ce que les anti-balaka soient désarmés et que les Peuls soient protégés. 
 
Les dirigeants locaux ont déclaré que les relations avec le général Sidiki et le 3R ont 
d’abord été amicales, mais que les activités des anti-balaka se sont multipliées dans la 
région et que le 3R a commencé à attaquer des villages. Un responsable local qui ne 
souhaite pas être nommé a ainsi expliqué : 
 

Sidiki a dit qu’il était là pour protéger les éleveurs qui avaient été attaqués 
et que pour ce faire il avait dû former un groupe. Il a dit qu’il n’était pas un 
rebelle mais qu’il était là pour protéger les Peuls et qu’il voulait que les 
autorités soient au courant de sa présence. Il a également déclaré qu’il 
était prêt à participer au programme DDR [Désarmement, démobilisation et 
réintégration, un programme conjoint de désarmement du gouvernement et 
de la MINUSCA], si les anti-balaka ne constituaient pas une menace. Mais 
sa position a changé et il a commencé à attaquer des villages. Il a attaqué 
Boumari en 2015 et les attaques ont augmenté. Maintenant, il a détruit la 
sous-préfecture. 

 
Un autre responsable local a déclaré que la violence avait empiré en avril, quand les anti-
balaka ont commencé à attaquer les hommes de Sidiki. « Sidiki a envoyé ses hommes 
brûler des villages et tuer des gens sous prétexte qu’ils cachaient des anti-balaka et 
volaient des vaches », a-t-il expliqué. 
 
Bashir et Gombado ont indiqué qu’ils vendaient du bétail pour se procurer des armes au 
marché noir, mais ils ont nié les accusations de meurtre et de viol. « Aucun civil n’a été tué 
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par nos hommes », a déclaré Bashir à Human Rights Watch. « Aucune femme n’a été violée. 
Aucune violence n’a été commise par nos hommes à De Gaulle ou à Koui. » 
 
Attaques contre des villages de Koui 

Selon les autorités locales, des habitants et d’autres personnes qui suivent l'évolution de 
la situation dans la région, le groupe 3R a attaqué au moins 13 villages dans la sous-
préfecture de Koui depuis novembre 2015. Les anti-balaka étaient présents dans certains 
de ces villages mais selon plusieurs habitants, ils les ont rapidement quittés en faisant 
porter l’essentiel du poids de ces attaques aux civils. Human Rights Watch s’est entretenu 
avec les habitants de neuf villages qui lui ont décrit les attaques. 
 
En novembre 2015, plusieurs jours après que le général Sidiki eût assuré aux villageois 
que ses hommes ne s’attaqueraient pas aux civils, des combattants 3R ont attaqué 
Boumari, à environ 40 kilomètres de De Gaulle, tuant le chef du village, Abel Ndombe, âgé 
de 75 ans. « Le chef ne s’est pas enfui quand il a vu les combattants parce qu’il pensait 
qu’il ne risquait rien si il leur parlait », a déclaré un témoin. « Il s'est approché d’eux et ils 
lui ont tiré dans la gorge. » 
 
Le 23 janvier, des combattants du 3R ont attaqué Sangodoro, un village situé à 22 
kilomètres au sud de De Gaulle. Un témoin a déclaré : 
 

Il était environ 5h30 du matin et j’ai entendu des coups de feu dans le 
village. Comme tout le monde, j’ai couru vers les bois. Depuis la forêt, nous 
avons vu les attaquants brûler le village. C’étaient les hommes de Sidiki. Ils 
étaient reconnaissables à leurs uniformes. J'ai vu les cadavres de deux 
personnes du village [des civils], Desa Amado et Anicet. 

 
Un autre habitant a déclaré : 
 

J’ai couru dehors où j’ai retrouvé mon voisin Anicet et nous avons couru 
vers les bois. Il a été touché à la tête pendant que nous courions et il est 
tout de suite tombé. J’ai couru et je me suis caché là où se trouvaient déjà 
d’autres habitants du village. Après quelques heures, un homme, 
dénommé Mado, a décidé qu’il allait retourner au village pour chercher 
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l’argent qu’il avait enterré près de sa maison. Très vite, nous avons entendu 
un coup de feu. Un peu plus tard, nous avons entendu sa fille crier. Il avait 
été abattu par le 3R, mais il était toujours en vie et nous l’avons trouvé 
dans les bois. Mais il n’allait pas bien. On lui avait tiré dans la poitrine et il 
savait qu’il allait mourir. Il disait : « Je vais mourir, qui va s’occuper de mes 
enfants? » Il est mort peu de temps après. 

 
À la mi-septembre, des combattants du 3R ont attaqué le village de Bouzou, à 50 
kilomètres de De Gaulle, tuant deux personnes. L’attaque a obligé les résidents à 
fuir vers De Gaulle, qui a elle-même été attaquée quelques jours plus tard. 
 
Une femme de Bouzou, âgée de 40 ans, a déclaré : « Quand l’attaque a commencé, 
j'ai couru me cacher dans la brousse. L’après-midi, je suis retourné au village et j'ai 
vu que tout avait été brûlé, même l’église. J’ai alors décidé de marcher jusqu'à De 
Gaulle. J’ai dû faire le voyage avec six enfants, ce qui m’a pris deux jours. » 
 
Ousmanou Alain Doui, âgé de soixante-trois ans, est mort après que sa famille a 
décidé de fuir vers De Gaulle. Son fils a déclaré : « Le voyage a été trop dur pour 
lui. » 
 
Attaque contre la ville de De Gaulle 

Les habitants de De Gaulle ont indiqué à Human Rights Watch qu’ils avaient remarqué une 
augmentation des attaques du 3R à la périphérie de la ville dans les jours précédant 
l’attaque principale le 27 septembre. Comme d’autres, « Emmanuel », 56 ans, a demandé 
à ne pas être identifié par son nom par peur des représailles. Il a déclaré : 
 

Le 26 septembre, j’étais à l'extérieur de la ville, à l’endroit où je garde mes 
vaches et mes moutons. Un groupe d’hommes de Sidiki est arrivé, j'ai 
reconnu deux d’entre eux. Ils m’ont entouré, puis ils ont vu l’arc et les 
quelques flèches dont je me sers pour protéger les animaux. L’un des 
combattants a dit que cela prouvait que j’étais un anti-balaka. Il a dit : « 
Nous allons te tuer et prendre tes animaux. » J'ai répondu : « Prenez les 
animaux, mais laissez-moi vivre. » Mais il a insisté : « Non, nous allons te 
tuer de toute façon. » Alors j’ai dit : « Faites ce que vous voulez, Dieu 
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décidera de mon sort. » Ils m’ont ligoté en attachant mes pieds à mes 
mains derrière mon dos et ils ont commencé à me rouer de coups. L’un 
d’eux a pris un couteau et a commencé à me couper la gorge. Je me suis 
mis à saigner et j’ai pensé que j’étais mort. Mais quand ils sont partis, 
j'étais encore en vie. Mon fils est arrivé et m’a trouvé. J’avais mal quand je 
parlais et je devais tourner la tête et poser ma main sur ma gorge pour 
empêcher le sang de couler, mais j’étais en vie. 

 
« Emmanuel » dit qu'il s’est caché pendant quatre jours avec son fils avant d’être 
transporté à Bocaranga, où il a reçu un traitement médical. Human Rights Watch a 
vu ce qui semblait être les cicatrices d'une blessure au couteau au niveau de son 
cou. 
 
Quand le 3R a pris la ville, ses combattants ont commencé à s’attaquer aux civils. 
« Quand j'ai entendu les coups de feu, je suis sorti et je me suis mis à courir », a 
déclaré un homme de 50 ans. « J’ai vu l’un des combattants de Sidiki et il m’a tiré 
dans le genou. Il a continué à me tirer dessus mais j'ai couru dans la brousse, où je 
suis resté caché quatre jours. Je n'étais pas armé, il m'a tiré dessus comme si 
j’étais un animal. » Human Rights Watch a vu ce qui ressemblait à la cicatrice d’une 
blessure par balle sur le genou de l’homme. 
 
Un habitant décrit ainsi le meurtre de son père, Alain-Josue Yapele, qui avait entre 
65 et 75 ans : 
 

Il nous a dit qu’il resterait dans la maison parce qu’ils n'allaient pas tuer un 
vieil homme. Nous nous sommes cachés derrière la maison et de là nous 
avons vu les hommes de Sidiki entrer. Nous avons entendu des coups de 
feu. Les attaquants ont quitté la maison peu après et nous avons couru voir 
mon père. Il nous a dit : « Ils ont brisé la porte, puis ils se sont mis à me 
donner des coups de pied et à me frapper avec leurs armes avant de me 
tirer dessus. » Il a dit qu'il connaissait l’un des attaquants, un Mbororo 
(Peul) de De Gaulle. [C’] était un des hommes de Sidiki. Mon père était 
touché au bras et au visage. 
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Le fils a expliqué qu’ils n’avaient pas été en mesure d’obtenir de l’aide en raison des 
conditions dangereuses et que son père était mort après avoir perdu son sang. Ils l’ont 
enterré et ont pris la fuite et ne sont pas revenus à De Gaulle. 
 
Après l'attaque, les combattants 3R ont fait la chasse aux habitants dans les bois des 
alentours, en s’en prenant aux civils. « Blandine », une femme de 35 ans qui était enceinte 
de huit mois à l’époque, a déclaré : 
 

Quand De Gaulle a été attaquée, j’ai couru avec mon mari et mes neuf 
enfants pour rejoindre la brousse. Nous nous sommes cachés avec environ 
30 autres habitants de la ville. Le lendemain matin, nous prenions le petit 
déjeuner, mais les hommes de Sidiki ont trouvé notre cachette. Ils sont 
venus discrètement pour nous surprendre. Il y en avait au moins 10 et 
aussitôt ils se sont mis à nous tirer dessus. J’ai vu que quatre personnes 
avaient été tuées : Noui Njacko, André, Elizar et Korin Nzako. Korin était 
enceinte. On lui a tiré dans le ventre alors qu’elle essayait de fuir. 

 
Korin Nzako, 16 ans et mère d’un enfant, était enceinte de quatre mois quand elle est 
morte.  
 
Viols perpétrés par des combattants du 3R 

Des personnes chargées du suivi de la violence sexuelle dans la région, qui ne souhaitent 
pas être identifiées pour des raisons de sécurité, ont déclaré à Human Rights Watch 
qu’elles avaient recensé 43 cas de femmes et de jeunes filles qui disent avoir été violées 
par des combattants 3R, dont 23 pendant ou juste après l’attaque de la ville de De Gaulle. 
Même si certains cas peuvent être enregistrés par plusieurs personnes ou agences, leur 
nombre total pourrait être beaucoup plus élevé en raison de la tendance des violences 
sexuelles a être moins signalées. Human Rights Watch s’est entretenu avec trois 
survivantes. 
 
« Agnès », une femme de 33 ans, a déclaré qu'elle avait couru avec son mari et leur fils de 
7 ans dans les bois quand le 3R a lancé son attaque. Alors qu’ils couraient, son mari a été 
touché à la jambe et son fils et elles ont dû poursuivre sans lui : 
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[Mon fils et moi] marchions quand nous sommes tombés sur un groupe de 
10 combattants du groupe de Sidiki. Deux de ces combattants m'ont 
violée... L’un d’eux a pointé son fusil sur moi en disant : « Si tu n'a pas de 
relations sexuelles avec moi, je te tue. » Ils m’ont violée à tour de rôle. Mon 
fils était là tout le temps. Ils m’ont forcée à le garder juste à côté. Il pleurait. 
 

 
 
« Delphine », une jeune fille de 14 ans, a déclaré que son père et elle s’étaient enfuis de 
leur village après une attaque du 3R. Ils approchaient de De Gaulle à l’aube quand un 
combattant 3R armé d’un fusil est apparu derrière eux : 
 

Il m’a attrapée et quand mon père a voulu réagir [il] l’a pris à la gorge. J’ai 
crié parce que je pensais qu’il allait tuer mon père. Mais il l’a laissé partir et 
c’est moi qu’il a prise à la gorge. Il m’a jetée au sol et m’a frappée dans les 
côtes avec son fusil. Il a pointé son fusil vers moi et m’a dit : « Si tu ne 
couches pas avec moi, je te tue. » Puis il a pointé le fusil sur mon père en 
disant : « Si je ne couche pas avec ta fille, je te tue. » Mon père a dû rester 
près d'un arbre, à quelques mètres de distance. Puis il s’est jeté sur moi... 
Après avoir fini, il est parti sans un mot... Parfois, je rêve que je suis violée 
par cet homme et qu’il va me tuer juste après. 

 
Si certaines survivantes de violences sexuelles ont pu avoir accès à des soins 
psychologiques et médicaux, les personnes chargées de ces services ont déclaré à Human 
Rights Watch que seul un petit nombre de femmes et de filles y avaient accès à cause des 

A gauche : « Blandine », 30 ans, a 
raconté comment des combattants 
rebelles 3R l'ont violée devant ses 
deux enfants après avoir attaqué la 
ville de De Gaulle, en République 
centrafricaine, le 27 septembre.  
 
© 2016 Lewis Mudge / Human 
Rights Watch 
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problèmes de sécurité. L’une de ces personnes a indiqué à Human Rights Watch que la 
plupart des survivantes de violences sexuelles n’avaient pas reçu de soins essentiels 
après leurs viols, y compris des soins de prophylaxie post-exposition (PPE) pour prévenir 
la transmission du VIH. Les organisations qui offrent une assistance aux survivantes de 
viols ont été forcées d’évacuer Bocaranga le 27 septembre en raison des problèmes de 
sécurité et n’ont pas repris leur travail avant le 11 octobre. Depuis le 27 septembre 2016, 
les forces anti-balaka n’autorisent plus l’accès de ces organisations à la sous-préfecture 
de Koui. 
 
Actes de torture perpétrés par le 3R 

Human Rights Watch a pu confirmer trois cas de torture d'hommes perpétrés par des 
combattants du 3R dans la sous-préfecture de Koui et entendu plusieurs témoignages 
fiables d'autres personnes. 

 
Après avoir attaqué De Gaulle, le 3R a emmené « Claude », 21 ans, jusqu’à la base de 
Sidiki : 
 

Ils n’arrêtaient pas de me demander où était le pistolet et je leur disais que 
je n’en avais pas. Un homme a dit : « Ok, puisque tu ne nous montres pas 
le pistolet, on va te torturer jusqu’à ce que tu nous le donnes. » Ils ont 
attaché mes mains à mes pieds derrière mon dos pendant deux jours. 
Pendant ces deux jours, ils m’ont violemment battu avec un cordon 
métallique. À un moment, ils m'ont ligoté par le cou avec, encore une fois, 
les pieds et les mains attachés dans mon dos, et ils m’ont suspendu en 
l’air pendant plusieurs heures. Après deux jours, les soldats de la MINUSCA 
sont venus me sauver. Les combattants 3R m’ont dit que je pouvais partir 
avec la MINUSCA parce qu’ils avaient fait leur enquête et n’avaient pas 
trouvé de pistolet... La douleur que j’ai ressentie est difficile à décrire. 
Même maintenant, presque deux mois plus tard, je vomis et j’ai encore du 
mal à manger. 

 
Human Rights Watch a vu les cicatrices de « Claude » qui montrent clairement qu'il a 
effectivement été battu.  
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« Claude », 21 ans, a déclaré que des combattants du groupe rebelle 3R l'ont torturé à De Gaulle, dans la sous-
préfecture de Koui dans la province d’Ouham Pendé, République centrafricaine, après que le groupe s'est 
emparé de la ville fin septembre.  © 2016 Edouard Dropsy pour Human Rights Watch 

 
« Jean » a raconté qu’il était arrivé dans le village de Ngaokala après avoir fui l’attaque à 
De Gaulle et vu un garçon de 14 ou 15 ans, ses pieds liés aux mains dans son dos. Il avait 
été accusé d’avoir volé du bétail et battu dans cette position par des combattants 3R 
pendant plusieurs heures. La communauté locale a recueilli 170 000 francs (environ 275 
dollars américains) pour le libérer, a déclaré « Jean ». 
 
« Pascal », un habitant de De Gaulle, a déclaré avoir vu des combattants 3R et Sidiki lui-
même torturer et tuer un homme de cette ville, Nambona Dounia, 34 ans, retrouvé près de 
Makonzi Wali, un carrefour à 20 kilomètres de De Gaulle : « Il a été emmené devant le 
bâtiment administratif de la sous-préfecture et battu par une vingtaine d'hommes. Après 
un moment, ils l’ont égorgé. Sidiki était là-bas, il a participé. » 
  
Meurtres commis par les anti-balaka à Bocaranga 

Sous le commandement du général Rafal, les combattants anti-balaka ont assassiné au 
moins deux Peuls non armés en novembre. Human Rights Watch n’a pas été en mesure de 
confirmer l’identité de l’une des victimes, mais Rafal a lui-même déclaré qu’il avait tué 
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l’homme, un Peul non armé qu’il soupçonnait d'être un espion, dans les environs de la 
ville le 24 novembre. 
 
Des témoins affirment que début novembre, Rafal et ses hommes ont tué Amadou Tourra, 
un Peul de 27 ans. En mars, Tourra avait fui les régions placées sous le contrôle de Sidiki 
car, comme l'’expliquent ceux qui lui ont parlé, le 3R voulait l’enrôler de force. Des 
connaissances de Tourra ont déclaré que les combattants 3R l’avaient blessé au bras avec 
un couteau après qu’il avait refusé de se joindre à eux. 
 
Les témoins ont raconté que le 11 novembre, vers 4 heures du matin, Rafal et environ six 
combattants anti-balaka ont fait irruption dans le camp où Tourra était caché. Ils l’ont 
forcé à se mettre à genoux et malgré ses prières, ils lui ont tiré dans la tête et dans les bras. 
Human Rights Watch a vu des photos du corps de Tourra prises dans les heures qui ont 
suivi sa mort, montrant ce qui ressemblait à des blessures par balles aux bras et à la tête. 
 
Déplacement de populations et besoins humanitaires 

Les combats dans la préfecture d’Ouham Pendé ont déplacé au moins 17 000 personnes 
en 2016. La majorité d’entre eux vivent dans des cabanes à toit de paille improvisées à 
proximité des villages le long des routes principales. Certains séjournent chez des amis ou 
des membres de leurs familles. En raison des problèmes de sécurité, les associations 
d'aide n’ont pas été en mesure de délivrer toute l’assistance nécessaire. 
 
Un homme de 40 ans originaire de Boumari, qui vit à présent avec sa famille de six 
personnes à la périphérie de Bodé, à 20 kilomètres au nord de Bohong, a déclaré : 
 

Nous sommes beaucoup à ne pouvoir aller dans nos champs et ceux qui 
osent y retourner marchent toute la journée pour y travailler et ne rentrent 
que le lendemain. Nous avons perdu tous nos biens dans l’attaque. Les 
ONG qui offrent un soutien ne viennent pas souvent car les routes sont 
dangereuses. Notre village a été dispersé dans toute la brousse. Combien 
de temps pouvons-nous encore vivre ainsi ? 

 
Une mère de 4 enfants âgée de 41 ans, originaire de De Gaulle et qui séjourne chez des 
proches à Douya, au sud de Bocaranga, a déclaré : « Les enfants ne vont plus à l’école et ils 
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restent là sans rien faire. Nous ne pouvons pas rentrer à De Gaulle pour reprendre notre vie 
car les hommes de Sidiki s’y trouvent toujours. Jusqu’à ce que la sécurité soit rétablie, nous 
resterons ici et dépendrons de la bienveillance de notre famille. Notre vie a été 
suspendue. » 
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CPI : Ouverture du premier procès contre un ex-chef de 
l’Armée de résistance du seigneur 

 
Des milliers de victimes sont représentées dans le cadre du procès de Dominic Ongwen 
https://www.hrw.org/fr/news/2016/12/06/cpi-ouverture-du-premier-proces-contre-un-ex-
chef-de-larmee-de-resistance-du 
 
Le 6 décembre 2016 – Communiqué de presse 
 
(Bruxelles) – L’ouverture devant la Cour pénale internationale du procès de Dominic 
Ongwen, un ancien commandant de l’Armée de résistance du seigneur (Lord’s Resistance 
Army, LRA), est un nouveau chapitre important dans la lutte contre l’impunité du groupe 
rebelle pour les crimes brutaux qu’il a commis dans le nord de l’Ouganda, a déclaré 
Human Rights Watch aujourd’hui. 
 
Le procès de Dominic Ongwen, enlevé alors qu’il était enfant puis devenu un haut 
commandant de la LRA, s’ouvrira le 6 décembre 2016 à La Haye. Les accusations portées 
contre lui seront lues, suivies des déclarations liminaires de l'accusation et des avocats 
qui représentent plusieurs milliers de victimes impliquées dans l'affaire. Le procès sera 
alors ajourné jusqu'au 16 janvier 2017, date à laquelle l'accusation commencera à 
présenter ses preuves. 
 
« Le procès de Dominic Ongwen à la CPI représente un premier pas important vers la justice 
pour les atrocités perpétrées par la LRA », a déclaré Elise Keppler, directrice adjointe du 
programme Justice internationale à Human Rights Watch. « Les dirigeants de la LRA sont 
vilipendés dans le monde entier pour leur brutalité contre les Africains, mais jusqu’à 
présent aucun commandant de la LRA n’avait dû répondre de ses actes devant un 
tribunal. » 
 
Dirigée par le seigneur de guerre ougandais Joseph Kony, la LRA a commis des atrocités 
contre des civils pendant près de trois décennies. Le groupe armé a enlevé des dizaines de 
milliers d'enfants pour les utiliser comme soldats et esclaves sexuels, et tué et mutilé des 
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milliers de civils dans les régions reculées du nord de l'Ouganda, dans le nord-est de 
la République démocratique du Congo, au Soudan du Sud et en République centrafricaine. 
 
Ongwen fait l’objet de 70 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre 
l'humanité commis dans le nord de l'Ouganda, où la LRA est née. Les accusations portent 
sur des crimes présumés commis en 2003 et 2004 lors d'attaques contre des personnes 
dans quatre camps pour personnes déplacées - Pajule, Odek, Abok et Lukodi – à savoir 
des meurtres, des actes de torture, l'asservissement, des persécutions et des pillages. Les 
accusations comprennent également des crimes sexuels et sexistes, ainsi que le 
recrutement et l'utilisation d'enfants soldats dans le nord de l'Ouganda de 2002 à 2005. 
 
La CPI ne peut intervenir que lorsque les tribunaux nationaux ne peuvent ou ne veulent pas 
engager de poursuites. La CPI a ouvert une enquête sur les crimes commis dans le nord de 
l'Ouganda en juillet 2004, suite à une demande du gouvernement ougandais. La Cour a 
émis des mandats d’arrêt en juillet 2005 à l’encontre d’Ongwen et de quatre autres 
commandants de la LRA, dont Kony, qui reste en liberté. Les trois autres suspects auraient 
été tués ces dernières années. 
 
Des accusations sont en cours contre un autre combattant de la LRA, Thomas Kwoyelo, 
devant la Division des crimes internationaux de la Haute Cour de l'Ouganda. Ce 
procès devrait s’ouvrir dans les prochains mois. 
 
« Le procès de la CPI contre Ongwen souligne son rôle de tribunal de dernier ressort », a 
déclaré Elise Keppler. « « Les défenseurs des victimes à travers l'Afrique ont exhorté leurs 
gouvernementsà soutenir la CPI à la suite des retraits récemment annoncés par trois pays 
africains. » 
 
La CCI a été confrontée à des réactions négatives de la part de certains dirigeants africains 
depuis 2009, au prétexte que la CPI ciblerait l'Afrique. Les enquêtes de la CPI se sont 
concentrées presqu’exclusivement sur les crimes commis en Afrique, mais la majorité des 
enquêtes sont survenues à la suite d'une demande explicite ou d’une attribution de 
compétence de la part du gouvernement du pays où les crimes ont été commis - comme 
c’est le cas pour l’Ouganda. 
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L’Afrique du Sud, la Gambie et le Burundi ont annoncé leur retrait de la Cour en octobre et 
novembre. Les retraits - les seuls dont la Cour a été saisie - n'ont aucune incidence sur les 
procédures engagées contre Ongwen, selon Human Rights Watch. 
 
Face aux retraits, plusieurs gouvernements africains - dont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le 
Nigeria, le Sénégal et la Tanzanie - ont réaffirmé leur engagement à soutenir la CPI lors de 
la réunion annuelle de ses membres en novembre. Le président de l'Assemblée des États 
parties de la CPI, Sidiki Kaba, ministre sénégalais de la Justice, a exhorté le Burundi, la 
Gambie et l'Afrique du Sud à reconsidérer leurs décisions de se retirer de la Cour, retrait 
qui prendra un an pour entrer en vigueur. 
 
La CPI étant basée à des milliers de kilomètres du nord de l'Ouganda, les efforts de la Cour 
pour rendre le procès accessible et significatif pour les populations locales sont 
particulièrement importants, a déclaré Human Rights Watch. Pour l’ouverture du procès, la 
CPI disposera de « sites d'observation » dans les quatre localités du nord de l'Ouganda où 
les crimes présumés se sont produits, ainsi qu'à Gulu, la plus grande ville de la région, et 
Coorom, région proche d'où Ongwen est originaire. La CPI amènera également des 
dirigeants communautaires locaux de l'Ouganda à La Haye pour observer l'ouverture du 
procès, avec l'appui du gouvernement danois. 
 
Plus de 4 100 personnes sont des « victimes participantes » au procès d’Ongwen, 
représentées par deux équipes d’avocats. La participation des victimes à la CPI est une 
caractéristique novatrice de la justice internationale qui permet aux victimes, par 
l'entremise de leurs représentants légaux, de contribuer aux procédures, 
indépendamment de leur témoignage. Leur participation peut inclure l’interrogation des 
témoins et la présentation d’observations sur des sujets juridiques et factuels. 
 
Pendant le procès, Ongwen aura droit à des protections pour assurer l'équité de la 
procédure et ses droits en tant qu'accusé. Ceux-ci comprennent le droit à un avocat et la 
présomption d’innocence. 
 
Selon les informations disponibles, les combattants de la LRA ont enlevé Ongwen dans le 
nord de l'Ouganda pour l’intégrer dans leurs rangs quand il avait une dizaine d’années et 
ils l'ont forcé à suivre une formation militaire. Il est parvenu au rang de haut commandant. 
Le 6 janvier 2015, des conseillers militaires américains travaillant avec la Force régionale 
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d’intervention de l'Union africaine en République centrafricaine, où certains groupes de la 
LRA demeurent opérationnels, ont placé Ongwen en garde à vue. Il a par la suite été 
transféré à la CPI. 
 
Ongwen est censé être le seul ex-enfant enlevé à faire face à des accusations devant la CPI. 
Son statut d'ancien enfant soldat pourrait être pertinent pour sa défense légale et pour 
l'atténuation de la peine en cas de condamnation, même si les crimes dont il est accusé 
ont été commis en tant qu'adulte. 
 
Human Rights Watch a documenté de graves abus commis par les forces armées 
ougandaises au cours de leur conflit armé de 25 ans avec la LRA, notamment des actes de 
torture, des viols, des détentions arbitraires, des exécutions extrajudiciaires et le 
déplacement forcé de ses citoyens dans des camps sans aucune protection et ne 
fournissant qu’une assistance humanitaire minimum. La CPI n'a jamais exclu les enquêtes 
sur les exactions commises par les forces militaires ougandaises, mais n'a jamais non 
plus mené de telles enquêtes. L'impunité pour les abus commis par les forces 
ougandaises est une préoccupation constante des habitants du nord de l'Ouganda. Des 
mises à jour régulières et des explications sur l'approche de la CPI à l'égard de ces abus 
sont nécessaires, a déclaré Human Rights Watch. 
 
Étant donné l’ampleur des graves abus présumés commis par la LRA en dehors de 
l’Ouganda —notamment en République centrafricaine, en République démocratique du 
Congo (dans le nord et le nord-est du pays) et au Soudan du Sud — la Procureure de la CPI 
devrait envisager d’étendre l’enquête sur les crimes de la LRA à d’autres régions relevant 
de la compétence de la Cour, selon Human Rights Watch. 
 
Le mandat de la CPI ne couvre que les crimes graves commis à partir de 2002. 
« Le procès d'Ongwen couvre des crimes significatifs, mais ne s'étend pas aux horribles 
abus de la LRA commis en dehors de l'Ouganda », a conclu Elisa Keppler. « Il s'agit d'une 
véritable perte pour les victimes de la LRA en RD Congo, en République centrafricaine et au 
Soudan du Sud. »  
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République centrafricaine : Des civils ont été tués lors 
d'affrontements armés 

 
La minorité Peul, en danger, a besoin d'une meilleure protection de la part de l'ONU 
https://www.hrw.org/fr/news/2016/12/05/republique-centrafricaine-des-civils-ont-ete-
tues-lors-daffrontements-armes  
 
Le 5 décembre 2016 – Communiqué de presse 
 

 
Des personnes déplacées par les combats à Bria (République centrafricaine) font la queue pour recevoir de 
l’eau dans un camp provisoirement établi dans cette zone. © Lewis Mudge / Human Rights Watch 

 
(Nairobi) – De violents affrontements qui ont éclaté fin novembre 2016 en République 
centrafricaine entre deux groupes de la Séléka ont fait au moins 14 morts et 76 blessés 
parmi la population civile, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les groupes armés 
semblent avoir délibérément pris pour cible cinq des civils tués lors des principaux 
combats, survenus dans la ville de Bria, dans le centre du pays, entre le 21 et le 23 
novembre, et neuf autres au cours des jours suivants. Trois autres civils sont portés 
disparus et présumés morts. 
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Ces décès de civils, survenus lors des pires actes de violence commis entre des groupes 
de la Séléka depuis la scission de celle-ci en 2014, soulignent la nécessité que les troupes 
de maintien de la paix des Nations Unies déployées en République centrafricaine exercent 
pleinement leur mandat et utilisent la force pour protéger les civils. 
 
« L'accroissement des violences entre factions de la Séléka dans les régions du centre a de 
manière prévisible, un grave impact sur les civils », a déclaré Lewis Mudge, chercheur 
auprès de la division Afrique de Human Rights Watch. «Les Casques bleus de l’ONU 
devraient anticiper ces incidents et utiliser la force pour protéger ces personnes 
vulnérables, ainsi que leur mandat les y autorise. » 
 
Environ 485 civils d'ethnie peule qui ont trouvé refuge dans trois enceintes résidentielles à 
Bria, dont de nombreuses femmes et des enfants, sont terrifiés à l'idée de possibles 
attaques de représailles car les Peuls constituent la majorité d'une des factions qui 
s'affrontent. Ces civils ont besoin d'une protection immédiate de la part des près de 250 
soldats de maintien de la paix qui sont déjà dans la ville, a affirmé Human Rights Watch. 
 
Entre le 28 et le 30 novembre, Human Rights Watch a interrogé 10 victimes civiles des 
violences, 5 témoins, 10 membres des autorités locales et des dirigeants des factions de la 
Séléka impliquées dans les affrontements : le Front Populaire pour la Renaissance de la 
Centrafrique (FPRC) et l'Union pour la Paix en Centrafrique (UPC). Les combats ont fait au 
moins 115 morts parmi les combattants des deux côtés. 
  
Les tensions entre ces deux factions dans la région de Bria étaient déjà élevées avant les 
récentes violences. Début novembre, des escarmouches ont éclaté entre les deux groupes 
au sujet du contrôle de routes menant à des mines de diamants près de Kalaga, ville 
située à 45 kilomètres de Bria. Les deux factions prélèvent des « taxes routières », en 
particulier dans les zones minières et le long des routes migratoires utilisées par les 
bergers peuls. Le FPRC a attaqué l'UPC à Gobolo le 21 novembre, déclenchant de violentes 
hostilités. 
 
L'ONU dispose de 12 870 Casques bleus déployés à travers le pays, dont 246 membres 
armés qui se trouvaient à Bria au moment des combats mais n'ont pas été en mesure de 
protéger les civils lors de ces violentes hostilités. L'ONU a envoyé des soldats de maintien 
de la paix supplémentaires dans la ville après les affrontements. Les forces nationales de 
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sécurité, comme la police et les gendarmes, n'ont pas été capables de faire cesser les 
affrontements et ont sollicité la protection de l'ONU. 
 
L'UPC est composée majoritairement de membres d'ethnie peule et les combats ont 
entraîné des violences à l'encontre des civils peuls de la part des combattants du FPRC et 
d'hommes habillés en civil. Le 21 novembre, deux combattants du FPRC ont tué un homme 
d'affaires local, Nouhou Badem, à son domicile dans le quartier de Mandé II, où des 
centaines de Peuls avaient cherché refuge. 
 
Les combats ont éclaté aux alentours de l'hôpital de la ville. Vers 8h00 du matin le 21 
novembre, des combattants du FPRC qui avaient amené des combattants blessés à 
l'hôpital s'étaient installés dans l'enceinte de l'établissement, tirant sur des combattants 
de l'UPC qui avaient pris position à l'extérieur de l'hôpital. A peu près à la même heure, 
des combattants du FPRC et des hommes en civil ont sorti de l'hôpital deux Peuls blessés, 
dont l'un était peut-être un combattant, et les ont tués juste devant l'entrée principale. 
 
Les combats ont déplacé jusqu'à 10 000 personnes de Bria, ville d'environ 43 000 
habitants. Au moins 7 000 se trouvent dans un camp de fortune à proximité de la base des 
troupes de maintien de la paix de l'ONU dans la ville, et 2 000 à 3 000 autres sont dans 
des maisons et des écoles proches du terrain d'aviation. Au camp de fortune, Human 
Rights Watch a pu observer des conditions de vie sordides qui exigent une réponse 
humanitaire urgente. Le camp a commencé à recevoir une assistance limitée le 
1er décembre. 
 
Les violences se sont également étendues à la périphérie de Bria. Des combattants peuls 
alliés à l'UPC ont pris pour cible des civils non peuls et, en représailles, des non-peuls 
armés ont attaqué des civils peuls. Le 26 novembre, des hommes armés de fusils, de 
machettes et de couteaux ont attaqué neuf Peuls, dont trois femmes et quatre enfants, aux 
alentours de Golaga, à 10 kilomètres de Bria, tuant cinq d'entre eux. Trois des autres sont 
portés manquants et présumés morts. 
 
Les chefs de faction ont affirmé à Human Rights Watch que leurs combattants ne s'en 
prenaient pas aux civils. Toutefois, les deux côtés ont utilisé des termes incendiaires qui 
pouvaient être perçus comme une approbation d'actes de violence à l'encontre des civils. 
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Un nouveau camp pour personnes déplacées du fait des affrontements à Bria. Photo prise le 30 novembre 
2016. © Lewis Mudge / Human Rights Watch 

 
Le chef de la branche militaire du FPRC à Bria, le général Azor Khalid, a déclaré qu'il voulait 
que les Peuls quittent Bria et que ses combattants prévoyaient de déloger l'UPC de sa 
base de Bambari, à 170 kilomètres à l'ouest, avec l'aide de la population locale, y compris 
de miliciens anti-balaka. Le chef des affaires politiques de l'UPC à Bria, Moussa Ahmat 
Alou, a déclaré que ses hommes feraient tout leur possible pour « empêcher un génocide ». 
Entre le 28 et le 30 novembre, Human Rights Watch a vu des centaines de combattants 
lourdement armés des deux factions, dont beaucoup étaient habillés en civil, se déplaçant 
librement dans des zones de la ville qui sont sous leur contrôle respectif. 
 
« La tension est élevée et ce sont les civils qui en payent le prix », a déclaré Lewis Mudge. 
« La prise pour cible délibérée de civils constitue un crime de guerre. Les commandants du 
FPRC et de l'UPC devraient savoir qu'ils peuvent être tenus responsables des actes de leurs 
hommes. » 
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La République centrafricaine en crise 
Des combats font rage en République centrafricaine depuis décembre 2012, lorsque les 
rebelles majoritairement musulmans de la Séléka, affirmant représenter la minorité 
musulmane défavorisée du nord-est du pays, ont fait mouvement vers le sud-ouest dans 
des zones non musulmanes et plus peuplées, tuant des milliers de civils. En 2014, les 
forces internationales ont chassé la Séléka de la capitale, Bangui. Des divisions ethniques, 
des rivalités, des désaccords sur le contrôle des ressources et des divergences 
stratégiques ont rapidement miné la Séléka. À la fin de 2014, elle s'est scindée en 
plusieurs factions, chacune contrôlant sa propre zone. 
 
Les violences à Bria 
Le 21 novembre, des centaines de civils peuls ont cherché refuge sur la propriété de 
Nouhou Badem, un homme d'affaires local. Deux combattants du FPRC sont arrivés ce 
matin-là au domicile de Badem et ont ouvert le feu, tuant Badem et blessant quatre autres 
personnes, selon les récits de trois témoins. L'un de ceux qui ont assisté à la fusillade a 
déclaré : 
  

Les combattants sont venus de la direction de l'aéroport. Ils sont arrivés 
devant l'enceinte de la propriété et se sont adressés à Nouhou an arabe. Ils 
ont dit ‘Ne vous inquiétez pas, nous ne vous ferons pas de mal.’ Mais alors, 
ils se sont reculés et se sont mis à nous tirer dessus. Cinq personnes ont 
été atteintes par des balles, dont Nouhou, qui est mort sur le coup. Il avait 
été touché à la poitrine. 

 
Les habitants peuls de Gobolo ont également été pris pour cible lors des affrontements, 
notamment une femme âgée de 66 ans qui a raconté avoir été atteinte dans le dos après 
que son fils, Hamadou Abash, âgé de 40 ans, eut été tué. « Nous étions devant la maison, 
les combattants arrivaient dans la ville. J'ai entendu un coup de feu et Hamadou est 
tombé », a-t-elle dit. « Je me suis jetée sur lui pour le protéger et j'ai reçu une balle dans le 
dos qui m'a traversée. » Human Rights Watch a pu constater ce qui paraissait comme étant 
des blessures d'entrée et de sortie d'une balle dans le dos et la poitrine de la femme, pour 
lesquelles elle reçoit des soins médicaux. 
 
Alors que les combats s'intensifiaient aux alentours de l'hôpital, des combattants du FPRC 
et des hommes en civil ont fait sortir de force de l'hôpital deux Peuls blessés qui y 
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recevaient des soins, dont l'un était peut-être un combattant, et les ont tués devant 
l'entrée principale. Un Peul blessé qui attendait des soins au même moment et qui a été 
témoin des meurtres a déclaré : 
 

Nous étions dans l'enceinte de l'hôpital mais pas encore dans les 
bâtiments. Des hommes sont venus pour nous prendre. Ils étaient déjà 
dans l'hôpital et étaient vêtus de treillis militaires ou en civil. Ils ont 
emmené deux hommes, Amadou and Halidou, dehors et les ont tués à 
coups de fusil et de machettes. Dans la confusion générale, j'ai été 
emmené dans une autre salle et caché par des membres du personnel 
hospitalier. 

 
Les violences à l’extérieur de Bria 
Le 26 novembre, neuf civils peuls ont tenté de fuir les violences à Bria en se rendant à pied 
dans un enclos pour bétail appelé Dimakou, à l'écart de la route menant à Balenguere. Au 
village de Golaga, à 10 kilomètres de Bria, le groupe a été attaqué par des hommes armés 
de fusils artisanaux, de couteaux et de machettes, a déclaré « Saidatou », une femme de 
40 ans qui a survécu à l'attaque : 
 
  

Le long de la route, on nous avait avertis de ne pas nous approcher de 
Golaga, mais l'un des hommes de notre groupe, Paté, a dit que nous 
devrions continuer notre chemin. Quand nous sommes entrés dans Golaga, 
un groupe d'hommes nous a attaqués. Ils étaient au moins 12. J'ai tout de 
suite reçu une balle dans le bras gauche et je suis tombée à terre. Paté a 
essayé de m'aider mais je lui ai dit de s'enfuir. Un homme est passé près 
de moi en courant et m'a tiré une balle dans le bras droit alors que j'étais 
au sol. Il a couru après Paté. J'ai entendu Paté crier « S'il vous plaît, s'il vous 
plaît ! Ne me tuez pas ! » et puis je les ai entendus le tuer à coups de 
machette. 
 
J'ai entendu ma belle-fille, Habiba, qui implorait leur pitié. Elle avait son fils 
âgé d'un an, Hamidou, avec elle. Je l'ai entendu pleurer. Puis j'ai entendu 
un coup de feu et les pleurs ont cessé. J'ai aussi entendu ma fille 
Salamatou pleurer. Elle était avec sa fille de 2 ans, Adama, qui pleurait elle 
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aussi. Et je les ai entendus les tuer à coups de machettes. Je me suis levée 
et j'ai couru dans le bush, mais je n'ai pas trouvé mes deux petits-fils qui 
étaient avec moi, Saladin (âgé de 3 ans) et Abou Aziz (7 ans). Je pense 
qu'ils sont morts aussi. J'ai passé la journée dans le bush, puis je suis 
revenue à Gobolo. 

 
Le 26 novembre, un homme de 20 ans pêchait avec deux amis dans un ruisseau dans la 
région de Bria près du village de Kpakaba. Il a déclaré qu'il se reposait un peu à l'écart du 
ruisseau lorsque trois combattants peuls en uniforme se sont approchés de lui, « L'un 
d'eux a dit : ‘Si tu cries, nous te tuerons.’ Ils m'ont fait asseoir et l'un d'eux a sorti un 
couteau et m'a coupé le tendon d'Achille du pied droit. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait 
cela. Je crois qu'ils voulaient s'assurer que je ne puisse pas marcher. Ils se sont contentés 
de me répéter que si je criais, ils me tueraient. Quand ils ont fini de me couper le tendon, 
ils sont partis. Maintenant, je peux à peine bouger. » Human Rights Watch a constaté une 
profonde blessure au-dessus du talon droit de cet homme. 
 
Le 27 novembre, des combattants de l'UPC ont tué par balles un garçon de 17 ans, Jean-
Richard Walakouzou, à trois kilomètres de Bria alors qu'il allait à bicyclette voir sa famille, 
qui se cachait dans les champs à l'extérieur de la ville. Une personne qui l'accompagnait 
et qui a survécu à l'attaque a déclaré aux autorités et aux membres de la famille de la 
victime que les combattants avaient abattu Walakouzou sans préavis, de balles dans la 
poitrine et l'épaule. 
 
Un homme âgé de 35 ans a déclaré qu'un combattant peul avait tiré sur lui le 28 novembre 
mais l'avait manqué. « Il était entre 8h00 et 9h00 du matin et je terminais mon travail dans 
les champs », a-t-il dit à Human Rights Watch le jour de l'attaque. « Alors que je coupais du 
manioc, j'ai vu un Peul en uniforme devant moi. Il n'a rien dit, il a juste tiré sur moi. Je suis 
tombé au sol, puis j'ai fui. » 
 
Le 29 novembre, des combattants peuls en uniforme ont apparemment tué par balles un 
homme de 50 ans, Saleh Yousef, un musulman non peul de Bria, à un kilomètre de la ville 
sur la route de Gobolo près du ruisseau Pimba. Des habitants de Bria ont déclaré avoir vu 
les combattants quitter les lieux où Yousef, un prospecteur de diamants qui n'était pas 
armé, a été tué, quelques instants après avoir entendu des coups de feu. 
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En finir avec l’impunité en République centrafricaine 
 

Auteur: Lewis Mudge, chercheur  auprès de la division Afrique, Human Rights Watch 
https://www.hrw.org/fr/news/2016/11/17/en-finir-avec-limpunite-en-republique-
centrafricaine 
 
Le 17 novembre 2016 – Tribune publiée dans Jeune Afrique 
 

 
Le nouveau camp de déplacés à Kaga-Bandoro, autour de la base de la MINUSCA et de l’aérodrome, où près de 
15 000 personnes ont trouvé refuge après l'attaque de la Séléka le 12 octobre 2016.  
© Edouard Dropsy pour Human Rights Watch 

 
Le mois dernier en République centrafricaine (RCA), j'ai rencontré des commandants de la 
Séléka dont les forces sont accusées d'avoir récemment rasé un camp de personnes 
déplacées dans la ville de Kaga-Bandoro, tuant 37 personnes. Ils ont nié toute implication, 
bien sûr, et quand je leur ai dit que les responsables pourraient être amenés à répondre de 
leurs actes devant la justice, ils ont ricané. L'idée que quiconque en République 
centrafricaine puisse être puni pour des meurtres et pour d'autres crimes de guerre leur 
semblait risible. 
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Leur réaction est facile à comprendre. Depuis 2013, lorsque le pays a basculé dans un 
engrenage de violences politiques et intercommunautaires faisant des milliers de victimes 
parmi les civils, des criminels de guerre des deux camps ont bénéficié d'une totale 
impunité. Des femmes et des filles ont été violées et réduites à l'esclavage sexuel, des 
villages ont été incendiés et plus de 837 000 personnes sont toujours déplacées à 
l'intérieur des frontières du pays. Mais les responsables au sein de la Séléka et des forces 
anti-balaka n'ont toujours pas été punis. Ils sont libres de continuer à violer, à piller et à 
tuer. 
 
Cette semaine, la communauté internationale a une occasion de contribuer à mettre fin à 
cette spirale mortelle. La conférence de Bruxelles sur la République centrafricaine qui se 
tient le 17 novembre à l’initiative de l'Union européenne et qui réunit des représentants du 
gouvernement centrafricain et les bailleurs de fonds internationaux, offre aux nouvelles 
autorités de Bangui une tribune pour exposer leurs priorités et aux partenaires du pays 
l’occasion de présenter leurs plans. 
 
Il n'existe pas de solution facile, bien entendu, et c’est d’un plan global de paix, de 
sécurité, et de développement dont la RCA a besoin. Mais un soutien financier et politique 
à son système judicaire moribond est désespérément nécessaire pour l'aider à faire cesser 
les violences qui continuent de déchirer le pays. 
 
Concrètement, les donateurs devraient soutenir l'institution judiciaire innovante qui 
donne quelque espoir aux Centrafricains : la Cour pénale spéciale (CPS). Créé en juin 2015, 
ce tribunal sera doté d’équipes nationales et internationales et a pour mandat d'enquêter 
sur les crimes les plus graves commis dans le pays depuis 2003, y compris des crimes de 
guerre et des crimes contre l'humanité, et de poursuivre leurs auteurs en justice. 
 
Ce tribunal constitue la meilleure chance de pouvoir traiter des crimes les plus graves, de 
briser le cercle vicieux de l'impunité et d'aider à renforcer globalement le système 
judiciaire centrafricain. Il sera aussi un partenaire nécessaire de la Cour pénale 
internationale, qui a pour mandat de poursuivre les auteurs de crimes commis depuis août 
2012 mais qui n'engagera des poursuites que contre quelques suspects de haut niveau. 
 
Malheureusement, un manque de financement et des obstacles administratifs ont 
empêché à ce jour la Cour spéciale d’être opérationnelle. Le ministre de la Justice a 
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annoncé en août que le procureur international serait nommé d'ici à la fin de l'année, mais 
que le processus de nomination des juges nationaux avait pris du retard. 
 
Les bailleurs de fonds réunis à Bruxelles peuvent aider à mettre la Cour sur pied en lui 
apportant un soutien sans équivoque. Les donateurs devraient s'engager résolument en 
assurant à la Cour le financement d’un cycle complet de cinq ans et non le déblocage 
épisodique de plus petites sommes, de manière fragmentaire. Ils devraient affirmer 
clairement que l’établissement durable de la sécurité et du développement nécessite la 
justice. Dans le même temps, le gouvernement devrait ordonner aux comités chargés de 
nommer les magistrats d'accélérer leur travail. Et il devrait souligner que la lutte contre 
l’impunité pour les crimes graves commis dans le pays constitue un pilier de sa stratégie 
de stabilisation. 
 
Une Cour pénale spéciale en bon ordre de marche ne résoudra certes pas tous les 
problèmes, profondément enracinés, du pays. Mais traduire les responsables d’abus en 
justice pourrait aider la population à retrouver confiance dans l’institution judiciaire et 
contribuer à reconstruire les relations entre communautés. 
 
A l’inverse, un échec des tentatives de justice à l’encontre des meurtriers leur enverrait le 
message qu’ils ont toujours un permis de tuer. Et chaque nouvelle attaque contre un 
village, chaque nouveau meurtre de civil, rendrait l'argent versé par les bailleurs en faveur 
de la paix et de la sécurité – dont plus de 500 million d'euros de l'UE depuis 2013 et plus 
de 1,8 milliard d'euros pour la mission de maintien de la paix de l'ONU – nettement moins 
efficace. 
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République centrafricaine : La justice est indispensable à 
la reprise économique et à l’instauration de la paix 

 
Appel collectif de la société civile aux bailleurs de fonds 
https://www.hrw.org/fr/news/2016/11/16/republique-centrafricaine-la-justice-est-
indispensable-la-reprise-economique-et  
 
Le 16 novembre 2016 – Communiqué de presse 
 
Alors que l’Union européenne organise une conférence à Bruxelles pour discuter des 
priorités pour la République centrafricaine (RCA), les 17 organisations de défense des 
droits humains centrafricaines et internationales soussignées appellent les États et les 
organismes internationaux à s’engager de toute urgence à fournir un soutien financier et 
technique à la Cour pénale spéciale (CPS). Nous appelons également la communauté 
internationale à soutenir les efforts des autorités centrafricains, à jouer un rôle moteur, et 
à guider les efforts pour rendre la CPS réellement opérationnelle. 
 
En raison de la longue histoire d’impunité en RCA pour des crimes relevant du droit 
international et des nombreux défis que rencontre le pays, la justice doit rester une 
priorité. Juger les auteurs dans le cadre de procès équitables – et révéler ainsi la vérité sur 
les crimes commis – peut aider à mettre fin aux cycles de violence et avoir un impact 
durable sur la paix et la réconciliation. 
 
La République centrafricaine est confrontée à une situation sécuritaire difficile, qui s’est 
dégradée au cours des derniers mois. Néanmoins, en septembre, le président Touadera a 
rassuré l’Assemblée générale des Nations Unies sur le fait que la République 
centrafricaine avait « tourné une page sombre de son histoire » et a réaffirmé 
l’engagement de son gouvernement à mettre fin à l’impunité. La communauté 
internationale devrait maintenir son engagement durable envers la République 
centrafricaine, et envers la justice en particulier, afin de veiller à ce que le pays ne 
s’enfonce pas dans une nouvelle crise. 
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Le système judiciaire centrafricain reste trop faible pour mener des enquêtes et des 
poursuites efficaces pour les crimes d’atrocités de masse. L’enquête de la Cour pénale 
internationale en République centrafricaine offre aux victimes une autre voie 
indispensable vers la justice, mais elle ne peut tout simplement pas résoudre plus d’une 
décennie de crimes relevant du droit international, car il est probable qu’elle ne ciblera 
qu’un petit nombre de suspects. La Cour Pénale Spéciale (CPS), avec son complément de 
personnel international et national et son expertise, a le potentiel de rendre une justice 
tant attendue par les nombreuses victimes de crimes relevant du droit international depuis 
2003. De plus, une CPS forte et fonctionnelle peut avoir un impact positif sur le système 
judiciaire centrafricain, permettant un partage d’expertise, apportant un renforcement des 
capacités et montrant qu’une justice digne de foi est possible. 
 
Mais pour réaliser son potentiel, la CPS a besoin du soutien des bailleurs de fonds. 
 
Financement de la Cour pénale spéciale 
Des enquêtes fiables sont un gage de succès des étapes suivantes. En effet, les affaires 
instruites sur la base d’éléments de preuves solides, suivies de procès équitables et 
perçus comme tels, inspireront confiance dans l’État de droit. 
 
La sécurité pour le personnel judiciaire principal est aussi fondamentale : les juges, les 
procureurs et les avocats ne peuvent pas faire leur travail efficacement s’ils craignent pour 
leur sécurité. La protection des victimes et des témoins est tout aussi critique. En rendant 
l’aide juridique disponible aux victimes, celles-ci peuvent exercer leur droit à participer 
aux procès, tandis que l’aide juridique pour les prévenus indigents peut contribuer à 
garantir le caractère équitable des procès. À toutes les étapes, une action d’information 
efficace peut favoriser une sensibilisation au rôle et au fonctionnement de la Cour, 
permettre de gérer les attentes et participer à établir une appropriation nationale du 
processus de justice. 
 
Pendant les cinq prochaines années, la CPS coûtera 40 millions de dollars américains, 
d’après les estimations. Sur cette somme, seuls 5 millions de dollars ont déjà été réunis, 
soit une insuffisance de financement de 35 millions de dollars. Nous demandons 
instamment aux bailleurs de fonds de garantir un engagement continu envers la CPS 
pendant toute la durée où elle s’efforcera de remplir son mandat. 
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Recrutement du personnel 
Comme nous l’avons souligné dans une déclaration précédente, le recrutement d’un 
personnel national et international qualifié, indépendant et motivé sera un facteur 
déterminant pour le succès de la Cour pénale spéciale. 
 
Le processus de recrutement du personnel international doit bientôt commencer, y 
compris pour les magistrats, les juges d’instruction, le procureur et le greffier adjoint. 
Nous demandons instamment à vos gouvernements de proposer les candidats les plus 
qualifiés pour les postes et de faire pression pour un processus de sélection transparent 
qui donne la priorité aux compétences avant toute autre considération. 
 
Les juges, les consultants et les experts recrutés devraient parler français et connaître le 
système de droit civil sur lequel est basé le système judiciaire centrafricain. Les juges 
devraient avoir une solide expertise en matière d’enquêtes et de poursuites pour les 
crimes relevant du droit international. Le déploiement de juges, consultants et experts 
internationaux n’ayant pas l’expérience spécialisée requise pour mener des enquêtes et 
juger des crimes relevant du droit international peut s’avérer contre-productif et 
compromettre la légitimité du tribunal. 
 
De même, nous attendons des autorités centrafricaines qu’elles fassent preuve de 
leadership et d’un soutien politique constant à la Cour pénale spéciale, ce qui devrait se 
traduire par des mesures concrètes, comme la désignation de personnel national qualifié. 
 
La République centrafricaine est confrontée à de nombreux défis, y compris la 
démobilisation des combattants, la réforme du secteur de la sécurité et la protection des 
civils, alors qu’elle lutte pour se reconstruire après des années de conflit. Cependant, 
traduire en justice les auteurs des pires crimes dans le cadre de procès dignes de foi 
devrait être au premier rang des priorités de la communauté internationale. Nous espérons 
que votre gouvernement ou votre organisme intergouvernemental apportera un soutien 
financier, technique et politique à la CPS comme décrit plus haut. 
 
Bangui, le 16 novembre 2016 
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Les organisations soutenant la déclaration sont les suivantes : 
Action des chrétiens contre la torture (ACAT - RCA) 
Amnesty International 
Association des femmes juristes de Centrafrique (AFJC) 
Association des victimes de la LRA en Centrafrique (AVLRAC) 
Avocats Sans Frontières 
Civis et démocratie (CIDEM) 
Commission episcopale Justice et Paix 
Enough Project 
Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) 
Human Rights Watch 
Lead-Centrafrique 
Ligue centrafricaine des droits de l'Homme (LCDH) 
Mouvement pour la défense des droits de l'Homme et de l'action humanitaire (MDDH) 
Observatoire centrafricain des droits de l'Homme (OCDH) 
Observatoire pour la promotion de l'Etat de Droit - OPED 
Parliamentarians for Global Action 
REDRESS 
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République centrafricaine : Appel à soutenir la Cour 
pénale spéciale 

 
Il faut accorder la priorité à la justice lors de la conférence des bailleurs de fonds à 
Bruxelles 
https://www.hrw.org/fr/news/2016/11/16/republique-centrafricaine-appel-soutenir-la-
cour-penale-speciale  
 
Le 16 novembre 2016 – Communiqué de presse 
 
(Bruxelles) – Les pays donateurs participant à une conférence à Bruxelles le 17 novembre 
2017 devraient apporter leur soutien à la Cour pénale spéciale (CPS) qui doit être mise en 
place en République centrafricaine, ont indiqué 17 organisations de défense des droits 
humains centrafricaines et internationales dans une déclaration publiée conjointement 
aujourd’hui. Les bailleurs de fonds devraient apporter un soutien technique, financier et 
politique à la CPS et à son mandat qui est de mettre fin à l’impunité pour les crimes 
relevant du droit international, ont déclaré ces organisations. Le 17 novembre 2016, 
l’Union européenne accueillera une conférence à Bruxelles afin de discuter des priorités 
de financement pour la République centrafricaine. 
 
En juin 2015, le gouvernement de la République centrafricaine a adopté une loi pour créer 
la CPS afin d’ouvrir la voie à la justice pour les victimes, mais ce tribunal n’est pas encore 
devenu opérationnel. 
 
« La République centrafricaine a été le théâtre de cycles répétés d’exactions terribles 
pendant plus d’une décennie, sans aucunes conséquences pour les auteurs de ces crimes », 
ont déclaré les organisations de défense des droits humains. « Les bailleurs de fonds 
devraient soutenir les efforts visant à rendre la Cour pénale spéciale opérationnelle afin de 
briser ce cercle vicieux d’impunité, et les autorités centrafricaines devraient faire preuve de 
leadership dans sa réalisation. » 
 
Au bout de près d’une décennie de conflit intermittent, la République centrafricaine est 
entrée fin 2012 dans une spirale de violence, avec des groupes armés connus sous le nom 
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de Seleka et d'anti-Balaka, qui ont commis de graves exactions contre des civils, dont des 
meurtres, des violences sexuelles et des destructions de biens, ce qui a entraîné des 
déplacements massifs.  En octobre, des tensions ont éclaté de nouveau, avec des 
attaques contre des camps de personnes déplacées dans le centre du pays et des dizaines 
de civils abattus, poignardés ou brûlés vifs. 
 
En 2014, le gouvernement de transition alors en fonction a renvoyé la situation en 
République centrafricaine depuis le 1er août 2012 à la Cour pénale internationale (CPI). La 
Procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a ouvert une enquête en septembre 2014. La 
coopération du gouvernement avec la CPI est cruciale, mais l’enquête de la CPI, toujours 
en cours, ne ciblera probablement qu’un petit nombre de suspects. La Cour pénale 
spéciale, avec son personnel international et national proposé, est essentielle pour le 
système judiciaire centrafricain dans son ensemble. 
 
Les organisations soutenant la déclaration sont les suivantes : 
Action des chrétiens contre la torture (ACAT - RCA) 
Amnesty International 
Association des femmes juristes de Centrafrique (AFJC) 
Association des victimes de la LRA en Centrafrique (AVLRAC) 
Avocats Sans Frontières 
Civis et démocratie (CIDEM) 
Commission episcopale Justice et Paix 
Enough Project 
Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) 
Human Rights Watch 
Lead-Centrafrique 
Ligue centrafricaine des droits de l'Homme (LCDH) 
Mouvement pour la défense des droits de l'Homme et de l'action humanitaire (MDDH) 
Observatoire centrafricain des droits de l'Homme (OCDH) 
Observatoire pour la promotion de l'Etat de Droit - OPED 
Parliamentarians for Global Action 
REDRESS 
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République centrafricaine : Raid meurtrier contre des 
personnes déplacées 

 
Une protection renforcée de la part des Casques bleus de l’ONU s’avère indispensable 
https://www.hrw.org/fr/news/2016/11/01/republique-centrafricaine-raid-meurtrier-
contre-des-personnes-deplacees 
 
Le 1 novembre 2016 – Communiqué de presse 
 

 
Un homme inspecte sa cabane incendiée le 12 octobre 2016 au camp de déplacés de l’Évêché, République 
centrafricaine. Les forces de la Séléka ont brûlé au moins 435 huttes dans le camp.  
© Edouard Dropsy pour Human Rights Watch 

  
(Nairobi) – Des rebelles de la Séléka ont tué au moins 37 civils, blessé 57 autres et forcé 
des milliers d’autres à fuir quand ils ont rasé un camp pour personnes déplacées en 
République centrafricaine le 12 octobre 2016, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. 
Ils et fait des milliers de déplacés dans et autour de la ville de Kaga-Bandoro, alors que 
des soldats de maintien de la paix des Nations Unies qui se trouvaient juste à l’extérieur 
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du camp dans la ville de Kaga-Bandoro ont échoué à stopper l’attaque. 
 
Human Rights Watch a interrogé 32 victimes et témoins à Kaga-Bandoro et dans la capitale 
du pays, Bangui, entre le 14 et le 21 octobre. Ceux-ci ont expliqué que les forces de la 
Séléka essentiellement musulmanes, possiblement avec l’aide de civils musulmans, ont 
tué par balle, poignardé ou brûlé vifs les civils, dont au moins quatre femmes, cinq enfants, 
trois personnes âgées, et quatre personnes en situation de handicap. Le nombre de morts 
est très probablement supérieur, car certaines victimes ont été enterrées rapidement. 
Outre les recherches sur le terrain, Human Rights Watch a procédé à l’analyse d’images 
satellites, et identifié au moins 175 maisons détruites dans les quartiers autour du camp et 
435 huttes détruites dans le camp lui-même. 
 
« Cette attaque brutale a visé des résidents qui ont déjà été contraints de quitter leurs 
maisons à cause des combats et ont déjà traversé tant d’épreuves », a déclaré Lewis 
Mudge, chercheur sur l’Afrique à Human Rights Watch. « Des attaques meurtrières comme 
celles-ci montrent pourquoi les Casques bleus de l’ONU ont reçu le mandat de protéger les 
civils par tous les moyens nécessaires – et pourquoi ils doivent l’exécuter. » 
 

   
Camp de déplacés de l’Évêché à Kaga-Bandoro, République centrafricaine, le 19 octobre 2016, une semaine 
après l’attaque de la Séléka. © Edouard Dropsy pour Human Rights Watch 
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La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en 
République centrafricaine (MINUSCA) comprend 12 870 membres, dont 70 agents de 
police et 200 militaires qui étaient présents à Kaga-Bandoro au moment de l’attaque. Des 
témoins ont raconté que les Casques bleus n’ont pas empêché une soixantaine de 
membres armés de la Séléka de traverser un pont surveillé par l’ONU et d’attaquer les 
civils, même si certains Casques bleus ont ultérieurement ouvert le feu et tué 12 membres 
de la Séléka en périphérie du camp. Aucune des forces de sécurité nationales, comme la 
police ou les gendarmes, n’était présente n’ont été déployées dans la ville depuis sa 
reprise par la Séléka en décembre 2012. 
 
Le 31 octobre, la MINUSCA a publié un rapport sur les violences à Kaga-Bandoro qui 
documenté 37 morts parmi les civils et attribue la responsabilité de « violations graves de 
droits de l'homme et du droit humanitaire » aux forces de la Séléka, tout en attribuant la 
responsabilité de deux décès aux milices anti-balaka. Le rapport a loué les forces de la 
MINUSCA pour avoir pris « des mesures fortes pour protéger les civils pendant la crise ». 
 
Les Nations Unies devraient de toute urgence déployer plus d’effectifs de la mission dans 
la région centrale instable, renforcer leurs patrouilles et, en vertu du mandat de la mission, 
garantir un usage approprié de la force pour protéger les civils face à une menace 
imminente, a déclaré Human Rights Watch. 
 
De plus, le gouvernement national, les Nations Unies et les bailleurs de fonds de la 
République centrafricaine devraient accroître leur soutien à la Cour pénale spéciale (CPS), 
une nouvelle instance judiciaire avec des juges et des procureurs nationaux et 
internationaux ayant pour mandat d’enquêter sur les graves atteintes aux droits humains 
commises dans le pays depuis 2003 et de juger leurs auteurs. En août, le ministre de la 
Justice, Flavien Mbata, a annoncé que le procureur international de la CPS serait nommé 
avant la fin de l’année 2016. 
 
Le nouveau tribunal offre une occasion significative d’engager des poursuites à l’encontre 
de commandants de toutes les parties au conflit qui sont responsables de crimes de 
guerre, comme ceux commis à Kaga-Bandoro, a indiqué Human Rights Watch. 
 
 
3 octobre 2016      
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24 octobre 2016 

 
Images satellite du camp de personnes déplacées de l'Évêché à Kaga-Bandoro (République centrafricaine), 
prises avant et après l’attaque perpétrée par des combattants de la Séléka le 12 octobre 2016, au cours de 
laquelle au moins 37 civils ont été tués et 435 huttes ont été incendiées. 

 
De telles attaques relèvent également de la compétence de la Cour pénale internationale 
(CPI). En septembre 2014, la procureure de la CPI a annoncé l’ouverture d’une enquête en 
République centrafricaine sur des crimes commis à partir d'août 2012. 
 
Les combats font rage en République centrafricaine depuis décembre 2012, lorsque les 
rebelles de la Séléka essentiellement musulmans, prétendant représenter la minorité 
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musulmane lésée du pays et venant du nord-est, se sont déplacés vers le sud-ouest dans 
des zones davantage peuplées de non-musulmans, tuant des milliers de civils. Vers le 
milieu de l’année 2013, des milices chrétiennes et animistes appelées les anti-balaka se 
sont formées pour se défendre et ont elles-mêmes commis de graves atteintes aux droits 
humains. 
 
En réponse aux atrocités perpétrées par les deux camps, l’Union africaine (UA) a augmenté 
les effectifs de soldats de maintien de la paix dans le pays en 2013. Puis un transfert 
d’autorité de l’UA à la mission de l’ONU a eu lieu en septembre 2014. 
 
Le 12 octobre, la ville de Kaga-Bandoro, capitale de la province de Nana Grébizi, comptait 
environ 30 000 habitants, plus environ 3 000 personnes déplacées venant d’autres 
parties de la région qui avaient cherché refuge dans cette ville. Environ 7 000 autres 
personnes étaient abritées dans un camp de déplacés en ville appelé l’Évêché, derrière la 
paroisse catholique de la ville.  
 

L’attaque de la Séléka a débuté entre 8 h et 9 h du matin, apparemment en réaction au 
meurtre d’un combattant de la Séléka la nuit précédente. Des combattants armés, certains 
portant des habits civils, ont traversé le pont qui sépare le quartier musulman du reste de 
la ville et ont presque immédiatement commencé à tirer sur les civils et à les attaquer avec 
des machettes et des couteaux. 
 
« Les gens hurlaient et me disaient de m’enfuir », a raconté un homme âgé de 70 ans du 
quartier de la Mission catholique. « Alors que je courais, j’ai vu des corps par terre. La 
Séléka tirait sur tout le monde. J’ai couru jusqu’à l’église, mais elle était attaquée, donc 
j’ai couru vers le camp de déplacés. À peine quelques minutes plus tard, le camp aussi a 
été attaqué. » 
 
En quelques minutes, les combattants de la Séléka ont dépassé les Casques bleus de 
l’ONU qui protégeaient le camp de l’Évêché. Certains Casques bleus ont ouvert le feu, 
tuant 12 combattants de la Séléka, mais ils n’ont pas pu empêcher les autres membres de 
la Séléka d’entrer dans le camp, d’attaquer les résidents et de réduire les huttes de paille 
en cendres. 
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Immédiatement après l’assaut, les forces de la Séléka ont aussi attaqué au moins trois 
villages le long de la route entre Kaga-Bandoro et Botto, tuant au moins quatre personnes 
et incendiant 75 maisons. 
 
Les attaques ont déplacé des personnes de Kaga-Bandoro et des villages environnants. Au 
moins 20 000 d’entre elles sont maintenant dans un camp de fortune autour d’une base 
de maintien de la paix des Nations Unies, près de l’aérodrome de Kaga-Bandoro. Entre le 
18 et le 21 octobre, Human Rights Watch a observé des conditions sordides dans le camp, 
notamment un nombre insuffisant de toilettes et des pénuries d’aliments qui nécessitent 
une réponse humanitaire urgente. Ces conditions imposent un fardeau particulier sur les 
personnes handicapées. 
 
Des représentants de l’ONU ont indiqué à Human Rights Watch le 20 octobre qu’ils 
déploieraient plus de policiers dans Kaga-Bandoro en janvier 2017, faisant passer le 
nombre à 140. Ce doublement des effectifs sera utile, mais il faudrait qu’il soit accéléré, a 
expliqué Human Rights Watch. 
 
En vertu du chapitre VII de la Charte de l’ONU, la MINUSCA est autorisée à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour « protéger... la population civile du risque imminent 
d’atteinte à l’intégrité physique » et pour « mettre en œuvre... une stratégie de protection 
à l’échelle de la mission ». La protection est aussi nécessaire de toute urgence pour 
permettre l’acheminement de l’aide humanitaire, a souligné Human Rights Watch. 
 
Des leaders de la Séléka à Kaga-Bandoro ont affirmé à Human Rights Watch que leurs 
combattants n’ont pas participé à l’attaque du 12 octobre. Cependant, plusieurs témoins 
et victimes ont identifié des combattants de la Séléka par leur nom. Deux résidents, 
interrogés séparément, par exemple, ont dit avoir vu le général Saleh Zabadi de la Séléka 
sur une moto près de l’hôpital provincial, l’un des sites où, d’après les victimes et les 
témoins, il y a eu des attaques et des meurtres. Les 20 et 21 octobre, Human Rights Watch 
a vu des combattants de la Séléka, dont bon nombre étaient vêtus en civil mais portaient 
des armes, se déplacer librement dans le quartier musulman de la ville. 
 
« Des membres de la Séléka circulent ouvertement en ville avec leurs armes, envoyant le 
message qu’ils se sentent intouchables par la loi, un message qui n’a pas échappé aux 
civils », a expliqué Lewis Mudge. « Des arrestations et des poursuites judiciaires sont 
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nécessaires de toute urgence pour stopper le cycle meurtrier des violences dans le pays. » 
 
La République centrafricaine en crise 
La République centrafricaine est en crise depuis la fin de l’année 2012, quand la Séléka a 
entamé une campagne militaire contre le gouvernement de François Bozizé. La Séléka a 
pris le contrôle de Bangui en mars 2013. Leur domination a été marquée par des atteintes 
aux droits humains généralisées, y compris les meurtres  indiscriminés de civils. Vers le 
milieu de l’année 2013, la milice anti-balaka s’est organisée pour combattre la Séléka. 
Associant tous les musulmans à la Séléka, les anti-balaka ont mené des attaques de 
représailles à grande échelle contre des civils musulmans à Bangui et dans des régions de 
l’ouest du pays.  
 
Des milliers de civils ont été tués par les deux camps, des centaines de milliers ont fui 
leurs maisons, et près d’un demi-million de personnes – dont de nombreux musulmans 
fuyant les attaques des anti-balaka – ont trouvé refuge dans des pays voisins. Des 
combattants des deux camps ont commis des viols et ils continuent à se livrer à des 
violences sexuelles pour punir les femmes et les filles soupçonnées d’avoir des contacts 
avec des personnes de l’autre camp du clivage communautaire. 
 
La Séléka dans la province de Nana Grébizi 
Des forces de maintien de la paix de l’Union africaine et de la France ont repoussé la 
Séléka hors de Bangui au début de l’année 2014, forçant le groupe à rejoindre les régions 
centrales et orientales du pays. Les divisions ethniques, les rivalités, les différends sur le 
contrôle des ressources et les conflits à propos de la stratégie ont rapidement déchiré la 
Séléka. À la fin de l’année 2014, la Séléka s’est divisée en plusieurs factions, chacune 
contrôlant son propre territoire. 
 
Deux groupes de la Séléka sont présents à Kaga-Bandoro : le Front populaire pour la 
Renaissance de la Centrafrique (FPRC) et le Mouvement patriotique pour la Centrafrique 
(MPC). 
 
Alors que les deux factions se sont affrontées pour avoir le pouvoir sur Kaga-Bandoro, 
elles se sont aussi unies lorsqu’elles y trouvaient un avantage mutuel. En juin, elles ont 
créé une « brigade mixte » regroupant environ 40 combattants pour effectuer des 
patrouilles communes. Le 21 octobre, le directeur du cabinet politique du FPRC, Lambert 
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Lissane, a indiqué à Human Rights Watch que les membres de la brigade se déplacent 
dans la ville à moto sans uniformes. Lambert Lissane a soutenu que la brigade n’est pas 
armée, mais les 20 et 21 octobre, un chercheur de Human Rights Watch a vu des hommes 
armés à moto, que les résidents ont identifiés comme étant des membres de la brigade 
mixte. 
 
Les violences à Ndomete 
Au début du mois de septembre, la milice anti-balaka a établi un barrage routier sur la 
route entre Kaga-Bandoro et la ville de Ndomete, située 10 kilomètres plus loin, 
apparemment après que la Séléka a refusé de céder aux pressions de la MINUSCA visant à 
lui faire retirer un barrage routier à Ndomete. La milice et les combattants rebelles utilisent 
les barrages routiers pour extorquer de l’argent aux civils. 
 
Quatre témoins ont rapporté à Human Rights Watch que des combattants de la Séléka ont 
assailli Ndomete et ont tué six civils le 16 septembre. Les premiers rapports du 
gouvernement national ont indiqué que 26 personnes ont été tuées, mais ni l’ONU ni 
Human Rights Watch n’ont été en mesure de confirmer ce chiffre. Lissane, le dirigeant 
politique du FPRC, a expliqué à Human Rights Watch que les combattants de la Séléka 
anticipaient alors une attaque imminente des anti-balaka. Les Nations Unies et Human 
Rights Watch n’ont pas trouvé de preuves pour étayer les dires de Lissane. Un résident de 
Ndomete a raconté : 
 

Des membres de la Séléka sont venus à bord de motos et de pick-up le 
matin. Ils ont commencé à tirer sur les personnes dans leurs maisons. Ils 
m’ont trouvé hors de ma maison et ont débattu pour savoir s’ils devaient 
me tuer ou non. Pendant qu’ils parlaient, j’ai vu que des combattants de la 
Séléka avaient trouvé un fusil de chasse [artisanal] dans la maison de mon 
voisin. Ils ont supposé qu’il était anti-balaka. Il leur a dit que ce n’était pas 
le cas et a proposé de payer 200 000 francs [environ 340 dollars], mais ils 
[les combattants de la Séléka] ont répondu que ce n’était pas suffisant et 
ils lui ont tranché la gorge. 

 
À la suite de l’attaque de Ndomete, la MINUSCA a renforcé sa présence sur la route entre la 
ville et Kaga-Bandoro, et une unité de police de la MINUSCA a été envoyée à Kaga-Bandoro. 
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3 octobre, 2016 

 
 
24 octobre 2016  

 
Images satellite de Dagaza, un village situé à 7 kilomètres de Kaga-Bandoro sur la route de Botto (République 
centrafricaine), qui a été attaqué et partiellement incendié le 12 octobre 2016, quand des combattants de la 
Séléka ont attaqué le camp de l'Évêché pour personnes déplacées, à Kaga-Bandoro. Images prises avant et 
après l’attaque. 
  

Les violences à Kaga-Bandoro 
Le 11 octobre, des représentants de l’organisation musulmane de la ville ont marché vers 
les bâtiments administratifs pour remettre un manifeste appelant à la réinstallation du 
barrage routier de la Séléka à Ndomete, à la fin des contrôles par les Nations Unies au 
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pont conduisant au quartier musulman, au dialogue entre le gouvernement et les groupes 
armés, et au remplacement de l’unité de police rwandaise de la MINUSCA en ville, qu’ils 
accusaient de cibler les musulmans. 
 
Les tensions étaient fortes dans le quartier musulman lorsque le corps de Mahamat Oumar, 
un combattant de la Séléka, a été découvert tôt au matin du 12 octobre dans le quartier TP 
(Travaux publics). Le corps d’Oumar a été transporté à la mosquée locale, où une foule 
s’est rassemblée. Des dirigeants de la Séléka, y compris le général Mahamat Al Khatim du 
MPC et Lissane du FPRC, ont expliqué à Human Rights Watch qu’ils ont essayé sans succès 
de calmer la foule croissante et agitée. 
 
Entre 8 h et 9 h du matin, des combattants du côté musulman de la ville sont passés du 
côté non musulman. Le premier groupe d’environ 20 personnes était armé essentiellement 
de couteaux, de machettes et de grenades, ont raconté des témoins. Un deuxième groupe 
d’environ 20 personnes est arrivé avec des fusils Kalachnikov et des lance-grenades, suivi 
de 20 hommes de plus à moto. Les Casques bleus de l’ONU sur le pont n’ont pas été en 
mesure de stopper les combattants. Dès que les combattants de la Séléka sont entrés 
dans le quartier non musulman, ils ont attaqué les civils. 
 
Une des premières cibles était une école où un cours de formation de professeurs avait 
lieu. Un participant a raconté : 

 
Un groupe de combattants de la Séléka est entré dans la cour de l’école. Ils 
étaient 15 environ. Ils étaient armés de couteaux et de grenades. Lorsque 
nous les avons vus, nous avons couru jusqu’à l’église. Mais d’autres 
membres de la Séléka sont arrivés à moto et nous ont coupé la route, donc 
nous nous sommes enfuis dans le quartier. Certains [combattants de la 
Séléka] portaient un mélange d’uniformes et de vêtements civils. Ils ont 
commencé à nous tirer dessus. Un professeur, Kango, était malade et il ne 
pouvait pas suivre, il a été attrapé et poignardé à mort. Je les ai regardés le 
tuer. J’ai appris plus tard qu’un autre professeur, le directeur du centre de 
formation, a aussi été tué lorsqu’ils l’ont trouvé dans le quartier. 

 
Certains civils ont cherché refuge à l’hôpital provincial, à la limite entre les deux quartiers. 
Cependant, les combattants de la Séléka ont tué et gravement blessé les personnes alors 
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qu’elles tentaient d’entrer dans le bâtiment. Un homme de 37 ans qui a été blessé a décrit 
la scène : 
 

Je voulais courir à l’hôpital parce que je savais qu’il y avait des Casques 
bleus là-bas, mais des combattants de la Séléka se trouvaient devant 
l’hôpital. L’un d’eux m’a vu et a crié : « Tu es anti-balaka ». Juste à côté de 
moi, ils ont tiré sur un homme qui courait vers l’hôpital. J’ai décidé 
d’essayer d’entrer dans l’hôpital. Deux combattants de la Séléka m’ont 
saisi, m’ont jeté au sol et l’un d’eux m’a donné un coup de sabre à la 
poitrine. Mes intestins sont sortis, mais j’étais toujours devant l’hôpital, 
donc je les ai remis dedans et j’ai appliqué une pression sur la blessure. 
J’ai titubé jusqu’à l’hôpital et j’ai trouvé un médecin qui a fait une 
intervention d’urgence. 

 
Human Rights Watch a interrogé l’homme trois jours après ces événements et a constaté 
une grande plaie sur la poitrine et le ventre. 
 
Un homme de 43 ans a dit avoir vu les combattants de la Séléka tuer un homme âgé et 
malade : « Les membres de la Séléka lui ont tiré dessus avec un fusil artisanal, puis ils se 
sont approchés de lui et l’ont achevé à coups de machette. » 
 
Un autre homme, âgé de 37 ans, a vu les assaillants tuer son frère de 40 ans : « Il a reçu 
deux balles alors qu’il s’enfuyait et il est tombé. Puis deux hommes ont couru vers lui et 
l’ont poignardé à mort dans le dos avec un couteau. » 
 
Les combattants de la Séléka ciblaient des anti-balaka suspectés, mais ils ont tué de 
nombreux civils. Une femme âgée de 30 ans du quartier de Gbaya interrogée à l’hôpital a 
déclaré : 
 

Ils ont trouvé mon fils de 17 ans, ils l’ont emmené dehors et ont commencé 
à le frapper avec des machettes. Alors qu’ils allaient lui donner le coup 
fatal, je me suis mise devant eux pour le sauver. J’avais un bébé dans le 
dos, mais ils m’ont frappé au bras avec la machette et l’ont entaillé. J’ai 
crié : « Il n’est pas anti-balaka, pourquoi voulez-vous le tuer ? » Un 
combattant a répondu : « Ne nous empêchez pas de tuer votre peuple. Vous 
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avez tué un des nôtres, nous tuons les vôtres. » Ils ne m’ont plus frappée 
avec la machette, mais à la place, ils ont tué mon beau-père, qui était juste 
à côté de moi, à coups de machette dans la tête. Il avait 60 ans. 

 
La femme a montré à Human Rights Watch son bandage sur le bras gauche, au-dessus du 
coude, où elle a indiqué avoir été frappée. Son fils était aussi en train de se rétablir à 
l’hôpital. 
 
Les combattants de la Séléka ont pu rapidement dépasser les Casques bleus de l’ONU qui 
assuraient la protection d’environ 7 000 personnes dans l’Évêché. Certains Casques bleus 
ont ouvert le feu, tuant 12 combattants de la Séléka. 
 
Dès qu’ils sont entrés dans le camp, les combattants de la Séléka ont commencé à tirer 
sur les civils, y compris les femmes et les enfants, ont indiqué des témoins. 
 
Une femme d’environ 60 ans du village voisin de Ngoulekpa I, qui habitait à l’Évêché 
depuis trois ans, a raconté : 
 

Lorsque j’ai entendu les tirs pour la première fois, je suis rentrée dans ma 
hutte pour me cacher. Peu de temps après, je pouvais sentir la chaleur 
venant des autres huttes qui étaient en flammes. Je suis sortie et j’ai vu la 
hutte de mon voisin brûler. Je me suis retournée et j’ai vu que la mienne 
brûlait aussi. J’ai commencé à courir vers la base de la MINUSCA, mais un 
jeune combattant de la Séléka que j’ai reconnu m’a vue et m’a tiré dans la 
jambe. J’ai été aidée par d’autres qui s’enfuyaient et j’ai été conduite à 
l’hôpital à la base de la MINUSCA. 

 
Human Rights Watch a interrogé la femme le 19 octobre et a constaté ce qui semblait être 
une blessure par balle au bas de sa jambe gauche. Elle recevait des soins médicaux 
auprès de la MINUSCA.  
 
Un homme de 23 ans a expliqué qu’il était parti à la recherche de sa femme de 17 ans, son 
fils de deux mois et la sœur de sa femme âgée de trois ans après l’attaque : 
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Lorsque l’attaque a commencé, j’ai couru jusqu’à la base de la MINUSCA 
en espérant trouver ma famille là-bas. Lorsque les personnes ont 
commencé à arriver, je ne les ai pas vus, donc je suis retourné au camp 
pour les chercher. J’ai vu deux cadavres, mais ce n’était pas eux. J’ai trouvé 
ma famille près de notre maison... Ma femme avait reçu une balle dans le 
ventre. Notre bébé avait été tué d’une balle dans la tête. La sœur de ma 
femme semblait avoir reçu une balle dans la jambe. Tout autour d’eux était 
brûlé et détruit. Nous avons dû les enterrer dans une fosse commune. 
 

Une veuve de 40 ans et mère de six enfants de Ngoulepa II, au nord de Kaga-
Bandoro, a raconté qu’elle n’a pas pu emmener tous ses enfants lorsqu’elle a fui :   
 

On aurait dit que, soudain, il y avait des tirs partout et les enfants couraient 
dans tous les sens. J’ai simplement couru et emmené quelques-uns des 
petits enfants avec moi. J’ai appris plus tard que mon fils Justin Soubanoyo 
avait été tué. Il avait 6 ans. Il a reçu une balle dans le côté. 

 
Un garçon de 15 ans du quartier de la Mission catholique a indiqué qu’il a vu son ami, de 
15 ans aussi, se faire tuer : « Depuis l’endroit où je me cachais, j’ai vu Vianny courir. Il a 
reçu une balle dans le bras droit et est tombé. Un groupe de cinq hommes s’est jeté sur lui 
et l’a poignardé à mort. Après l’avoir tué, ils m’ont vu et m’ont pourchassé, mais j’ai couru 
et je me suis caché derrière une maison. Vianny était un étudiant, il n’était pas anti-
balaka. » 
 
Des personnes handicapées ont été visées lors de l’attaque et tuées dans les incendies. 
Lorsque l’attaque a commencé, « Janet », une résidente du quartier de la Mission 
catholique, a trouvé refuge dans la maison d’une voisine avec un homme du quartier, 
Bakoudou Kankandi, qui était sourd et muet. Les combattants de la Séléka ont rapidement 
enfoncé la porte en demandant s’il y avait des hommes dans la maison. Janet leur a 
répondu que non, a-t-elle raconté. « Ils nous ont fait sortir de la maison et nous ont dit de 
rejoindre la base de la MINUSCA », a expliqué Janet. « Mais lorsqu’ils ont vu Bankoudou, 
ils ont dit : “Vous avez dit qu’il n’y avait pas d’hommes ici. Ce n’est pas un homme ?” J’ai 
répondu : “Non, il est sourd et muet, il ne comprend pas.” Mais ils lui ont tiré dessus quand 
même. » 
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3 octobre 2016 

 
 
24 octobre 2016 

 
Images satellite du quartier de la Mission Catholique à Kaga-Bandoro (République centrafricaine), où 175 
foyers ont été incendiés et détruits  le 12 octobre 2016, quand des combattants de la Séléka ont attaqué le 
camp de l'Évêché pour personnes déplacées, dans cette ville. Images prises avant et après l’attaque. 

 
Au moins trois personnes âgées handicapées ont été abandonnées dans le camp de 
déplacés et brûlées vives dans l’incendie, ont indiqué les survivants. 
 
Un proche de Gilbert Bingimale, un homme âgé qui ne pouvait pas marcher, a expliqué 
que la famille avait dû laisser Bingimale dans la hutte afin de pouvoir sauver les enfants. 
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« Elle a brûlé complètement et lorsque nous y sommes retournés plus tard, nous l’avons 
trouvé là. Il a dû se cacher pensant qu’il serait en sécurité. Toute sa peau avait brûlé. » 
 
Un proche de Pauline Pharama, une femme aveugle de 70 ans, a raconté qu’il n’a pas pu 
rejoindre Pauline Pharama une fois que l’attaque a commencé. Il a dit être revenu le 
lendemain matin et a trouvé son corps carbonisé et mangé par les chiens. 
 
Après que les forces de la Séléka ont détruit le camp de l’Évêché, les violences ont 
continué dans les zones autour de Kaga-Bandoro, ont décrit des témoins. Une femme de 
31 ans de Baïko, un quartier de la partie nord de la ville, a expliqué : 
 

J’ai vu des personnes s’enfuir du quartier et j’étais nerveuse. Vers midi, j’ai 
entendu des motos approcher et je me suis cachée dans la brousse près de 
la maison. Des membres de la Séléka sont entrés dans notre propriété. Ils 
étaient habillés en civil, mais ils étaient armés de fusils et de machettes. 
Ma nièce était là avec son bébé de cinq jours, Emmanuel Sadrak. Elle a 
essayé de s’enfuir, mais un combattant de la Séléka l’a abattue. La balle 
les a tués, elle et son bébé. Ma sœur est sortie en courant de la maison 
pour essayer de l’aider, mais elle aussi a reçu une balle. Elle n’est pas 
morte. Après avoir tiré sur elles, les hommes de la Séléka ont pillé la 
maison. Nous avons essayé d’emmener ma nièce à l’hôpital, mais elle était 
déjà morte. Nous avons enterré le bébé là, à la maison. 

 
Pour des raisons de sécurité, Human Rights Watch n’a pas pu se rendre dans les villages 
sur les routes sortant de Kaga-Bandoro. Dans les jours qui ont suivi l’attaque, cependant, 
des personnes déplacées de ces villages ont afflué vers la ville. Des villages le long de la 
route de Botto, à l’ouest de Kaga-Bandoro, ont apparemment été attaqués l’après-midi du 
12 octobre. Un résident de Beguete I, un village au bord de cette route, a déclaré : 
 

Tard dans la matinée, des personnes ont commencé à courir sur la route en 
disant que la Séléka avait attaqué le centre-ville. Quelques minutes plus 
tard, des combattants de la Séléka à moto sont arrivés, mais ils ont vite fait 
demi-tour. Puis ils sont revenus avec plus de combattants. Ils ont 
commencé à tirer dans les villages le long de la route. Nous avons entendu 
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les coups de feu et nous avons fui. De loin, je les ai vus incendier mon 
village. 

 
Les combattants de la Séléka FPRC avaient détruit les villages le long de cette route en 
février 2015, mais certains résidents avaient reconstruit leurs maisons. Les images 
satellites analysées par Human Rights Watch indiquent qu’au moins 75 maisons sur cette 
route ont été détruites en octobre. « Je venais juste de reconstruire ma maison et j’y ai vécu 
seulement cinq mois avant qu’elle ne soit incendiée à nouveau », a expliqué une veuve de 
47 ans nouvellement déplacée, originaire de Zefio, à cinq kilomètres de Kaga-Bandoro, « Je 
suis épuisée. » 
 
Le 13 octobre, le lendemain de l’attaque, certaines personnes ont quitté le camp de 
déplacés de fortune à la base de l’ONU à Kaga-Bandoro pour rechercher des possessions 
qui auraient pu être encore là après l’attaque et le pillage dans d’autres quartiers, mais 
elles aussi ont été prises pour cible. Une femme a raconté qu’elle a vu un homme se faire 
tuer près de la zone de Bomou abandonnée : 
 

J’ai entendu une moto arriver et je me suis cachée dans la brousse. Trois 
membres de la Séléka sont arrivés et ont vu un homme. Ils l’ont interpellé 
en lui disant : « Nous ne te ferons pas de mal ». Alors il s’est approché 
d’eux. Ils ont parlé pendant un moment, puis j’ai entendu l’homme crier : 
« Ne me tuez pas ! » Mais un membre de la Séléka a sorti un couteau et l’a 
poignardé dans le cou. J’ai rampé pour m’éloigner, mais je me suis 
retournée et j’ai vu le corps de l’homme de loin. 

 
La réponse de la Séléka 
Lors d’une réunion avec Human Rights Watch, le général Al Khatim, chef militaire du MPC, 
a insisté sur le fait que les combattants de la Séléka n’ont pas participé à l’attaque du 
12 octobre, rejetant la responsabilité sur des civils musulmans armés de la ville. Il a 
accusé la MINUSCA d’avoir échoué à protéger les civils. 
 
Lissane, le directeur politique du FPRC, a aussi affirmé qu’aucun combattant du FPRC n’a 
pris part à l’attaque. Il a justifié l’assaut, cependant, en disant que les combattants anti-
balaka avaient utilisé le camp comme base. Il a soutenu que le camp a été attaqué parce 
que des combattants anti-balaka avaient déclenché une bagarre à l’extérieur du camp 
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avec des membres de la communauté musulmane. Alors que les anti-balaka vivaient 
autour du camp de l’Évêché, ils étaient armés de machettes, de quelques fusils de chasse 
artisanaux et d’une poignée de grenades, d’après des témoins et des résidents du camp. 
Aucune autre personne interrogée par Human Rights Watch n’a confirmé la version des 
événements de Lissane. 
 
L’attaque à l’Évêché a aggravé les tensions et le sentiment de méfiance entre les habitants 
de Kaga-Bandoro et les forces de la MINUSCA. Human Rights Watch a entendu de 
nombreuses rumeurs dans la ville selon lesquelles des soldats de maintien de la paix 
pakistanais avaient fourni à la Séléka des armes, des munitions et un soutien avant et 
pendant l’attaque, mais aucune preuve n’est venue étayer ces allégations. 
 
Dans une interview accordée à un média local, le ministre de la Sécurité publique, de 
l’Intérieur et de l’Administration territoriale, Jean-Serge Bokassa, a semblé encourager les 
attitudes négatives vis-à-vis des Pakistanais. « Quel est le rôle du contingent pakistanais à 
Kaga-Bandoro ? » a-t-il déclaré le 15 octobre. « Leur connivence avec les groupes armés n’a 
que trop duré. » 
 
Contexte : une série d’attaques contre des camps de déplacés 
 
Paroisse Notre-Dame – Bangui  
Le 28 mai 2014, un groupe de civils armés, possiblement associés à des combattants de la 
Séléka, ont attaqué la paroisse Notre-Dame dans le quartier de Fatima à Bangui, faisant 
17 morts. La paroisse avait servi de camp de déplacés pour des milliers de résidents 
déplacés de Bangui depuis une offensive majeure lancée par les anti-balaka sur la 
capitale le 5 décembre 2013. À l’époque, les responsables locaux du camp avaient indiqué 
à Human Rights Watch qu’environ 5 800 personnes vivaient dans le camp le jour de 
l’attaque. 
 
L’attaque est survenue juste après une bagarre de rue houleuse entre les anti-balaka et 
des groupes d’auto-défense musulmans. Des miliciens musulmans ont expliqué à Human 
Rights Watch qu’ils pensaient que certains des anti-balaka avaient trouvé refuge parmi les 
personnes déplacées à l’église. Les 17 morts recensés par Human Rights Watch étaient 
tous des civils, y compris des femmes et des enfants. 
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Paroisse de Saint-Joseph – Bambari  
En juin 2014, un cycle meurtrier de violences intercommunautaires a dégénéré dans la 
province d’Ouaka, faisant au moins 62 morts entre le 9 et le 23 juin. Les attaques, à la fois 
par les combattants de la Séléka et par les anti-balaka, constituaient des représailles, 
montrant un cycle croissant de meurtres de vengeances entre communautés. La plupart 
des victimes étaient des hommes qui ont été frappés à mort à coups de machette. Les 
violences ont culminé avec une attaque violente, le 7 juillet, menée par des rebelles de la 
Séléka présumés contre des milliers de personnes déplacées ayant trouvé refuge à la 
paroisse de Saint-Joseph de Bambari et dans la résidence de l’évêque adjacente. 
L’attaque a fait au moins 27 morts. Les combattants de la Séléka étaient sous le 
commandement du général Ali Darassa, le chef d’un groupe qui deviendra plus tard 
l’Union pour la Paix en Centrafrique (UPC). 
 
Ngakobo/SUCAF – Ngakobo 
Le 3 décembre 2015, des combattants de la Séléka UPC ont attaqué un camp de déplacés 
à Ngakobo, à environ 60 kilomètres de Bambari, qui abritait près de 4 500 personnes 
déplacées, faisant huit morts. Ngakobo a été attaqué à nouveau le 15 octobre 2016 par des 
hommes armés, tuant 13 civils. Les représentants de l’UPC ont nié toute implication de 
leurs combattants dans l’attaque auprès des médias internationaux. Human Rights Watch 
n’a pas pu vérifier les circonstances de l’attaque ni qui était responsable de l’attaque la 
plus récente. 
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Une opportunité pour les missions de maintien de la paix 
de l’ONU de suivre la juste voie 

 
Enquêtes et poursuites doivent être engagées à l'encontre des Casques bleus accusés 
d'agression sexuelle 
Auteur : Chercheuse auprès de la division Droits des femmes, Hillary Margolis 
https://www.hrw.org/fr/news/2016/09/07/une-opportunite-pour-les-missions-de-
maintien-de-la-paix-de-lonu-de-suivre-la-juste  
 
Le 7 septembre 2016 – Point de vue 
 
Thérèse, une jeune fille centrafricaine âgée de 14 ans, ignore sans doute que des ministres 
de la Défense du monde entier vont se réunir à Londres ce jeudi pour discuter des 
missions de maintien de la paix des Nations Unies. Toutefois les décisions prises lors de 
cette conférence pourraient bien la concerner directement. 
 
Thérèse était l’une des huit femmes et jeunes filles qui ont déclaré à Human Rights 
Watch avoir été violées par des soldats de la paix dans la ville de Bambari située dans 
l’est de la République centrafricaine. Thérèse a décrit la façon dont un Casque bleu l’a 
attrapée alors qu’elle marchait devant une base des Nations Unies. « Nous avons marché 
pendant un moment », a-t-elle indiqué. « Puis il a arraché mes vêtements et les a utilisés 
pour m’attacher les mains derrière le dos. Il m’a jetée au sol, a posé son revolver sur le côté 
et est monté sur moi pour me violer. Quand il a terminé son affaire, il est simplement 
parti. » 
 
Thérèse est l’une des nombreuses survivantes de ces abus. L’agence de surveillance des 
Nations Unies a reçu 480 allégations de cas d’exploitation et de violence sexuelle commis 
par des soldats de la paix entre 2008 et 2013. Au moins 102 allégations ont été portées 
contre des soldats de la paix des Nations Unies en Haïti depuis 2007. 
 
Ban Ki-Moon, Secrétaire général des Nations Unies, a promis des réformes suite à 
un rapport indépendant accablant citant les manquements des Nations Unies dans la 
gestion des abus commis par des soldats de la paix. En République centrafricaine, 
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certaines troupes ont été renvoyées chez elles au moins en partie du fait d’allégations 
d’abus ; et les équipes onusiennes et nationales ont lancé des enquêtes. Des poursuites 
ont commencé à être engagées à l’encontre de certains soldats de la paix de la RD Congo 
accusés de violence sexuelle en République centrafricaine ; néanmoins, aucune 
condamnation n’a été prononcée. 
 
Bien trop souvent lorsque les Casques bleus s’en prennent aux personnes qu’ils sont 
censés protéger, les victimes sont peu soutenues ou peu défendues par la justice. Les 
troupes peuvent seulement être poursuivies par les pays qui les envoient. Les poursuites 
et les condamnations sont étonnamment rares et les informations sur leur statut sont 
difficiles à obtenir. D’après le rapport annuel sur l'exploitation et la violence 
sexuelle publié en 2015 par le Secrétaire général Ban, les pays fournissant des contingents 
ont confirmé la condamnation de soldats de la paix dans seulement 10 affaires. 
 
Les ministres qui se réunissent à Londres peuvent combler les lacunes du système en 
exigeant, à titre de condition de participation préalable, des engagements de la part des 
pays contributeurs de troupes en faveur d’une responsabilisation de leurs soldats de la 
paix. L’envoi de soldats de la paix sera suspendu pour les pays qui ne respecteront pas 
ces engagements. 
 
Il convient également d’en faire plus pour la prévention des abus. Les ministres doivent 
s’engager à mettre en place des mécanismes de sélection plus stricts pour écarter les 
soldats et policiers présentant des antécédents d’abus et doivent imposer aux forces 
militaires figurant sur les listes de surveillance des Nations Unies pour des faits de 
violence et d’abus sexuels à l’encontre d’enfants dans des zones de conflit de respecter 
les critères à satisfaire pour changer leur situation. Des formations standardisées sur les 
obligations en matière de droits humains et sur les conséquences de leur violation doivent 
être obligatoires pour toutes les troupes avant et pendant le déploiement. 
 
Lors du sommet de l’an dernier sur le maintien de la paix, les États-Unis – la nation qui 
apporte la plus grande contribution financière au maintien de la paix des Nations Unies –
 ont indiqué s'être engagés à mettre en place des réformes, y compris l’obligation de 
rendre des comptes en cas d’abus. Il est temps que ces promesses soient suivies d’effets. 
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Les Nations Unies comptent plus de 100 000 soldats de la paix dont la mission consiste à 
protéger des civils dans des lieux déchirés par les conflits. Le fait que les Nations Unies et 
les pays contributeurs de troupes ne prennent pas toutes les mesures pour empêcher et 
punir les abus des troupes est inadmissible et porte atteinte à l’idée même du maintien de 
la paix. Et les survivants le savent bien. Comme l’a indiqué Thérèse en parlant de son 
violeur, « il faut que, contre cet homme, la justice soit rendue d’une façon ou d’une autre ». 
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Conseil des Droits de l'Homme: Dialogue interactif avec 
l'Expert indépendant sur la République centrafricaine 

 
Déclaration émise en vertu de l'article 10 
https://www.hrw.org/fr/news/2016/06/28/conseil-des-droits-de-lhomme-dialogue-
interactif-avec-lexpert-independant-sur-la 
 
Le 28 juin 2016 – Déclaration orale 
 
Les combats dans le nord-ouest de la République centrafricaine, ainsi que dans et aux 
alentours de l’enclave musulmane de Bangui, connue sous le nom de PK5, se poursuivent. 
De nombreux civils ont été tués. 
 
Ces récentes violences sont survenues alors que des groupes armés s’en prennent aux 
civils dans l’est du pays. 
 
Dans tout le pays, des groupes armés ont pris pour cible des femmes et des filles. Nous 
nous sommes entretenus avec des survivantes qui ont expliqué comment les membres de 
tel ou tel groupe armé les avaient violées pour les punir d’avoir supposément acheté et 
vendu de la marchandise à un autre groupe armé. 
 
La tenue d’un dialogue interactif pour évaluer les défis en matière de droits humains sur le 
terrain, avec un accent particulier sur la justice transitionnelle, est opportune, l’impunité 
étant l’un des principaux catalyseurs de cette violence. Entre 2009 et aujourd’hui, une 
seule session de la cour criminelle (l’équivalent de la cour d’Assises en République 
centrafricaine, qui poursuit les crimes) s’est tenue dans le pays, à Bangui en 2015, avec le 
soutien de partenaires internationaux. Ceci envoie un message très inquiétant aux 
seigneurs de guerre potentiels. Ils savent qu’ils peuvent tuer, violer et détruire des villages, 
en toute impunité. 
 
Mener des enquêtes et des poursuites à l’encontre des individus responsables de crimes 
internationaux graves n’est pas chose facile pour un système judiciaire national marqué 
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par le manque de personnel qualifié et de ressources, et l’absence de moyens pour 
assurer la sécurité des magistrats et celle des victimes et des témoins. 
 
Pour relever ces défis et renforcer le système judiciaire national, la Présidente par intérim a 
signé en juin 2015 une loi établissant une Cour pénale spéciale, composée de juges et de 
procureurs nationaux et internationaux, afin de mener des enquêtes et des poursuites 
pour les graves violations de droits humains commises dans le pays depuis 2003. La Cour 
pénale spéciale travaillera d’une part aux côtés de la Cour pénale internationale, et d’autre 
part aux côtés des tribunaux ordinaires, qui restent compétents pour les affaires que la 
Cour pénale spéciale ne sélectionnera pas. 
 
Un an après la promulgation de la loi, quelques avancées ont été réalisées dans la mise en 
place de cette Cour, mais les progrès ont été trop lents. Nous nous félicitons que l’Experte 
indépendante ait profité de sa récente visite à Bangui pour encourager les autorités 
nationales à accélérer le processus. Nous l’encourageons à utiliser son prochain rapport 
pour présenter son évaluation des difficultés rencontrées dans la mise en place de la Cour 
pénale spéciale et pour formuler des recommandations afin de les surmonter.  
 
Principalement parmi ces recommandations, nous estimons que les autorités nationales 
devraient faire preuve d’un leadership accru et adopter de toute urgence, conjointement 
avec les Nations Unies, une feuille de route, avec des échéances claires, qui permettra à la 
Cour pénale spéciale de devenir opérationnelle. 
 
  



 

MARS 2017                     90 

 

République centrafricaine : Une unité de police a tué 18 
personnes de sang-froid 

 
Il faut enquêter sur l’ancien commandant de l’OCRB impliqué dans des exactions 
https://www.hrw.org/fr/news/2016/06/27/republique-centrafricaine-une-unite-de-police-
tue-18-personnes-de-sang-froid 
 
Le 27 juin 2016 – Communiqué de presse 
 
(Nairobi) – Des membres d’une unité spéciale de lutte contre la criminalité en République 
centrafricaine ont exécuté illégalement au moins 18 personnes, et peut-être plus, entre 
avril 2015 et mars 2016, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. 
 
L’ancien directeur de cette unité, l’Office central 
de répression du banditisme (OCRB), Robert 
Yékoua-Ketté, qui a été démis de ses fonctions le 
8 juin, serait directement impliqué dans 13 
incidents, et devrait faire l’objet d’une enquête en 
vue de poursuites. 
 
« Le gouvernement a eu raison de destituer 
Yékoua-Ketté, en tant que premier pas dans la 
lutte contre l’impunité, mais des habitants l’ont vu 
lui et ses hommes tuer des gens au grand jour », a 
déclaré Lewis Mudge, chercheur auprès de la 
division Afrique à Human Rights Watch.  « Les 
Centrafricains ne pourront croire au principe de 
l’État de droit et vivront dans la peur de l’OCRB 
tant que l’homme qu’ils ont vu tuer des 
personnes ne sera pas traduit en justice. »  
 

Robert Yékoua-Ketté, l’ancien directeur de 
l’Office central de répression du banditisme 
(OCRB), basé à Bangui, République 
centrafricaine.  © 2015 Kangbi-Ndara 
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Des témoignages indiquent que sur les 18 exécutions, Yékoua-Ketté en a personnellement 
mené une, ordonné cinq autres et qu’il était présent lors de l’arrestation par l’OCRB de 
sept hommes exécutés par la suite. 
 
Le gouvernement centrafricain devrait rapidement ouvrir une enquête efficace et 
transparente sur toutes les exécutions extrajudiciaires qui auraient été commises par 
l’OCRB, qui opère dans la capitale, Bangui, a déclaré Human Rights Watch. Compte tenu 
de ses longs antécédents en matière d’implications dans des exactions, si l’enquête 
établit la responsabilité de cette unité de police pour des crimes graves, le gouvernement 
devrait envisager sa dissolution. Les bailleurs de fonds, notamment l’Union européenne, 
la France, et les États-Unis, qui œuvrent avec le gouvernement centrafricain à rétablir la 
sécurité et l’État de droit, devraient veiller à ce que la priorité soit donnée au fait de rendre 
des comptes. 
 
Entre novembre 2015 et avril 2016, Human Rights Watch a mené des entretiens avec 
47 personnes au sujet des exactions commises par l’OCRB, parmi lesquelles des témoins 
d’arrestations par des agents de l’OCRB, des témoins des exécutions, et des membres des 
familles des victimes. 
 
Les chercheurs de Human Rights Watch ont documenté 18 incidents d’exécutions par 
l’OCRB et ont reçu des informations crédibles concernant 12 autres personnes tuées de 
manière semblable entre mars 2015 et mars 2016. Une victime, Samson Ndakouzou, âgée 
de 14 ans, avait été accusée de vol. Des témoins ont déclaré que le garçon avait été 
emmené avec une autre victime sur un terrain vague où les hommes de Yékoua-Ketté lui 
ont tiré une balle dans le dos et à la gorge alors qu’il avait les mains liées dans le dos. 
En février 2016, Human Rights Watch a partagé ses recherches sur ces exécutions avec de 
hauts responsables de la police qui n’ont pas contesté les conclusions. 
 
Bien que certaines victimes semblent avoir été liées à des activités criminelles, Human 
Rights Watch a conclu que les circonstances de leur arrestation ou de leur exécution ne 
justifiaient pas l’emploi de la force létale et que les meurtres constituaient des exécutions 
extrajudiciaires en violation du droit international. 
 
Selon des témoins, Romaric Vounbo, âgé de 28 ans et père de deux enfants, a été exécuté 
par Yékoua-Ketté directement le 28 octobre 2015. Ils ont déclaré à Human Rights Watch 
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que Yékoua-Ketté lui avait tiré dans le ventre à deux reprises. L’un des témoins a ajouté 
que, comme il ne s’écroulait pas : « Yékoua-Ketté a dit à Romaric Vounbo d’ouvrir la 
bouche, mais il [Vounbo] a refusé. Yékoua-Ketté lui a mis son revolver dans la bouche par 
la force et a tiré. Sa cervelle a explosé à l’arrière de son crâne. » 
 
Une autre victime, Urie Kolaba, âgée de 20 ans, a été arrêtée le 22 octobre et retenue dans 
les locaux de l’OCRB. Un témoin a expliqué : « Yékoua-Ketté a demandé à Urie de dire ses 
derniers mots à ses parents, mais Urie a déclaré qu’il n’avait rien à dire. Yékoua-Ketté lui 
[Kolaba] a alors ordonné de se tourner et l’un de ses agents lui a tiré dans la tête. » Human 
Rights Watch a vu des clichés d’Urie Kolaba pris à la morgue sur lesquels il apparaît qu’on 
lui a tiré dans l’œil droit. 
 
Des membres parmi les familles de certaines victimes ont affirmé à Human Rights Watch 
que Yékoua-Ketté lui-même leur avait dit que leurs proches avaient été tués tandis qu’ils 
étaient sous la garde de l’OCRB. Yékoua-Ketté a dit à un proche d’Urie Kolaba qu’il n’était 
plus dans les locaux de l’OCRB, mais que son corps se trouvait à la morgue. 
 
Yékoua-Ketté a personnellement arrêté une autre victime, Cyril Ndourogbo, le 14 janvier 
2016. Des proches ont rapporté que le 16 janvier, Yékoua-Ketté leur avait déclaré 
qu’il « étai[t] à sa recherche [Ndourogbo]. Quand je l’ai eu, je l’ai tué. Vous trouverez son 
corps dans un sac sur le fleuve Oubangui. » 
 
Dans d’autres cas, Human Rights Watch a été en mesure de confirmer grâce à des témoins 
oculaires que l’OCRB avait arrêté la victime avant que son corps ne soit retrouvé soit le 
jour même soit quelques jours plus tard sur les rives du fleuve Oubangui. Human Rights 
Watch a également documenté deux cas et entendu parler de plusieurs autres, dans 
lesquels les familles des prisonniers avaient été forcées de verser un pot-de-vin à Yékoua-
Ketté pour obtenir la libération de leurs proches de la prison de l’OCRB. 
 
Human Rights Watch a établi que 16 des victimes n’étaient pas armées lors de leur 
arrestation et qu’elles ne présentaient aucune menace pour la vie des policiers ou du 
public. Deux victimes auraient été armées au moment de leur arrestation avant d’être 
désarmées par les policiers, puis exécutées ultérieurement. Deux autres victimes étaient 
suspectées de jet de grenades lors d’une tentative de vol, blessant au moins cinq 
personnes, mais n’étaient pas armées lors de leur arrestation et exécution. Human Rights 
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Watch a corroboré qu’au moins cinq individus dont Samson Ndakouzou, 14 ans, avaient 
été détenus dans un cachot de l’OCRB avant d’être sommairement exécutés. 
 

 
Rangée du haut, de gauche à droite : Alfred Yawi (tué entre le 24 et le 26 avril 2015) ; Nathan Badi (tué 
le 31 juillet 2015) ; Emmanuel Régavé (tué le 22 octobre 2015) ; Urie Kolaba (tué le 24 octobre 2015) 
  
Rangée du milieu, de gauche à droite :  Romaric Vounbo (tué le 28 octobre 2015) ; Jordi Befio (tué entre 
le 5 et le 7 décembre 2015) ; Raymond Gongalut (tué le 24 ou le 25 décembre 2015) ; Senele Ombade (tué le 
10 janvier 2016) 
  
Rangée du bas, de gauche à droite :  Rufen Balekouzou (tué entre le 17 et le 20 janvier 2016) ; Jean-Noël 
Bebona (tué le 27 janvier 2016) ; Gervais Magna (tué le 4 novembre 2015) ; Hervé Zangouli (tué le 4 ou le 5 
mars 2016) 
© 2016 Privé 
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Human Rights Watch a rencontré Yékoua-Ketté en novembre 2015. Il avait alors déclaré 
que les taux de criminalité à Bangui avaient augmenté, en particulier depuis une évasion 
de la prison centrale de Ngaragba à Bangui et qu’il avait « trop de travail à faire avec trop 
peu de moyens », mais qu’il veillait à ce que ses hommes opèrent dans le cadre de la loi. 
 
Human Rights Watch a partagé les conclusions de ses recherches avec le gouvernement 
transitoire et a demandé la suspension de ses fonctions de Yékoua-Ketté ainsi que 
l’ouverture d’une enquête le concernant dans une lettre confidentielle en date du 29 mars 
2016. Human Rights Watch a réitéré sa demande dans une lettre datée du 26 avril 2016 
adressée au gouvernement actuel, entré en fonction le 30 mars 2016. 
 
L’organisation n’a reçu aucune réponse des autorités gouvernementales de transition. 
Toutefois, des membres haut placés du gouvernement actuel ont assuré à Human Rights 
Watch que des mesures seraient prises pour démettre Yékoua-Ketté de ses fonctions. 
Depuis, de hauts représentants de la justice ont déclaré à Human Rights Watch être prêts à 
enquêter sur les exécutions et à entamer des poursuites judiciaires si les allégations 
étaient fondées. 
 
« Robert Yékoua-Ketté et ses hommes ont clairement pensé qu’ils pouvaient exécuter les 
gens en toute impunité », a déclaré Lewis Mudge. « Le nouveau gouvernement, soutenu 
par la communauté internationale, a pris la bonne décision en démettant Yékoua-Ketté de 
ses fonctions. Mais il doit à présent montrer aux Centrafricains que même les 
commandants "intouchables" devront rendre des comptes. » 
 
La composante des droits humains de la MINUSCA, la mission de maintien de la paix des 
Nations Unies en République centrafricaine, a enquêté sur les exécutions perpétrées par 
l’OCRB depuis mars 2015 et a soulevé le problème à plusieurs reprises, tant de manière 
informelle que dans le cadre de correspondances officielles avec les autorités de 
transition et le nouveau gouvernement. Yékoua-Ketté a reconnu devant des représentants 
de la MINUSCA avoir ordonné l’exécution d’au moins deux hommes, Nathan Badi et Saint-
Cyr Dezoua, tous deux tués par des agents de l’OCRB dans le quartier Miskine, le 
31 juillet 2015. 
 
Le droit international et celui de la République centrafricaine interdisent les exécutions 
arbitraires et sommaires de détenus ou de suspects. Les principes de base des Nations 
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Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de 
l’application de la loi exigent de ces derniers le recours à des moyens non violents dans la 
mesure du possible et celui à la force meurtrière seulement pour protéger des vies 
humaines. Ces principes exigent également des gouvernements de veiller à ce que 
l’utilisation arbitraire ou abusive de la force et des armes à feu par les responsables de 
l’application de la loi soit punie par la législation comme une infraction passible de 
sanctions pénales. 
 
Plusieurs membres des familles des victimes ont déclaré à Human Rights Watch qu’ils 
poursuivraient Yékoua-Ketté devant les tribunaux locaux s’ils se sentaient en sécurité pour 
ce faire. Le mandat de la MINUSCA inclut le soutien à la police nationale et aux institutions 
judiciaires. Il pourrait aussi englober la protection des témoins dans le cadre d’affaires 
sensibles comme les poursuites engagées contre Yékoua-Ketté pour meurtres commis par 
lui-même ou des hommes placés sous son commandement. 
 
La MINUSCA devrait prêter assistance au gouvernement national en matière de justice, 
d’enquête et de protection dans le cadre de ses efforts pour que l’OCRB ait à répondre de 
ses actes. 
 
« C’est une bonne chose que Yékoua-Ketté ait été démis de ses fonctions, mais cela ne doit 
pas s’arrêter là », a déclaré le père d’une victime à Human Rights Watch. « J’ai la photo de 
mon fils sur moi et je la garderai sur moi jusqu’au jour où Yékoua-Ketté comparaîtra devant 
un juge pour expliquer pourquoi il a assassiné mon fils de sang-froid. » 
 
L’OCRB 
L’OCRB est une unité spéciale de la police créée pour s’occuper de la montée du 
banditisme à la suite d’une série de mutineries de l’armée en 1996 et 1997. L’unité a été 
principalement active à Bangui. De 2006 à 2013, elle a été impliquée dans des actes de 
détention illégale, de torture et des meurtres extrajudiciaires, y compris dans la 
disparition hautement médiatisée de Jean Bianga, chauffeur de l’ancien ministre des 
Finances, en 2012. 
 
En décembre 2015, la MINUSCA a publié un rapport sur les droits humains dans lequel elle 
a souligné l’arrestation et le passage à tabac de 21 enfants des rues par l’OCRB. Les 
enfants ont été détenus pendant deux jours, puis relâchés. 
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Le siège de l’OCRB est situé dans le centre de Bangui, près du PK0, mais il dispose de 
représentants dans les bureaux de police de Damala, 92 Logements, Ngouciment, PK13, 
Bangouma, et Katine Plateau. 
 
Yékoua-Ketté a été nommé directeur de l’OCRB par un décret de la présidente de transition, 
Catherine Samba-Panza, en février 2015, alors que le pays sortait de plus deux ans 
de conflit sectaire prolongé. La violence était particulièrement extrême à Bangui, où des 
combats de grande envergure se sont déroulés pas plus tard qu’en novembre 2015. La 
criminalité de rue a également augmenté pendant le conflit. 
 
Bien que d’autres allégations d’abus par l’unité de lutte contre la criminalité précèdent la 
nomination de Yékoua-Kétté au poste de directeur, Human Rights Watch a constaté une 
vague de meurtres depuis sa prise de fonction début 2015. 
 
Pendant sa direction, Yékoua-Ketté a été affublé du titre de « shérif de Bangui » à cause de 
sa réputation de tuer des criminels présumés sur-le-champ et de son habitude de porter 
un chapeau de cowboy. Yékoua-Ketté est lieutenant dans l’armée nationale, mais s’est 
déclaré colonel et a rejoint les rangs de la Séléka, une coalition de rebelles principalement 
musulmans ayant contrôlé Bangui de mars 2013 à janvier 2014. Le règne de la Séléka a été 
marqué par de graves violations des droits humains. 
 
Victimes d’exécutions extrajudiciaires commises par l’OCRB entre avril 2015 et mars 2016 
 
Alfred Yawi, tué entre le 24 et le 26 avril 2015 
Âgé de 35 ans et père de quatre enfants, Alfred Yawi a été arrêté par Yékoua-Ketté et des 
agents de l’OCRB hors de son domicile près du quartier PK13 à Bangui, dans le début de 
l’après-midi du 24 avril. Yawi n’a pas résisté à l’arrestation, a rapporté un témoin. Un 
membre de la famille a déclaré : « Nous savions qu’il avait été emmené dans les locaux de 
l’OCRB, mais nous ne sommes pas allés le chercher car il est difficile, voire dangereux, de 
s’y rendre pour parler au "shérif de Bangui" sans avoir été invité. » 
 
Deux jours plus tard, des membres de la famille ont entendu une annonce à la radio 
indiquant qu’un corps avait été retrouvé au bord du fleuve Oubangui dans le 
2earrondissement. Des membres de la famille ont identifié le corps comme étant celui de 
Yawi, qui avait apparemment eu les mains liées dans le dos au moment de son exécution. 
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Un témoin qui avait vu l’unité de police l’arrêter a affirmé : « Il portait les mêmes vêtements 
que lorsqu’il a été emmené. Son corps avait déjà commencé à se décomposer, nous 
n’avons donc pas eu d’autre choix que de l’emmener au cimetière. » 
 
Nathan Badi et Saint-Cyr Dezoua, tués le 31 juillet 2015 
Des témoins ont vu Nathan Badi, 28 ans, et Saint-Cyr Dezoua, 25 ans, fuir en courant un 
véhicule de l’OCRB dans le quartier Miskine le 31 juillet 2015. Ils n’étaient pas armés. « Je 
me trouvais devant une maison près du rond-point lorsque j’ai vu les deux jeunes hommes 
marcher », a déclaré un témoin. « Je connaissais Saint-Cyr. Un pick-up de l’OCRB s’est 
arrêté avoir les avoir dépassés et les deux se sont mis à courir. Le véhicule a fait demi-tour 
et a accéléré à leur poursuite. Environ une minute plus tard, j’ai entendu des coups de feu. 
Le lendemain matin, j’ai entendu dire dans la rue que les hommes de Yékoua-Kétté avaient 
tué deux bandits. Je savais qu’ils devaient parler de Saint-Cyr. Je suis allé directement à la 
morgue et j’ai vu les garçons. Saint-Cyr avait reçu deux balles dans la poitrine. » 
 
Des représentants de la morgue ont indiqué à Human Rights Watch que lorsque les corps 
ont été déposés, un agent de l’OCRB a déclaré qu’il s’agissait de voleurs. D’autres sources 
ont rapporté que les hommes avaient été accusés d’avoir jeté une grenade pendant un 
cambriolage dans le quartier 36 Villas, causant cinq blessés. 
 
Emmanuel Régavé et Isaac, tués le 22 octobre 2015 
Âgé de 23 ans et père d’un enfant, Emmanuel Régavé a été arrêté par la police en même 
temps qu’un ressortissant congolais connu sous le nom d’Isaac, le 22 octobre dans le 
quartier Ouango. Les deux hommes étaient accusés de vol et avaient été identifiés par des 
personnes locales à la police la nuit précédente. Des témoins ont raconté que la police 
avait appelé l’OCRB après avoir arrêté Emmanuel Régavé. Ils ont décrit que Yékoua-Ketté 
était arrivé avec ses hommes et, dès qu’il a vu Emmanuel Régavé, il s’est exclamé « Ah ! 
Maintenant, tu vas mourir ! » 
 
Plus tôt ce jour-là, l’OCRB avait arrêté un complice présumé de Régavé, Urie Kolaba. 
Kolaba, Régavé et Isaac ont été détenus un court instant devant le domicile de Régavé 
avant que Yékoua-Ketté n’ordonne à Kolaba de monter dans le pick-up de police, dans 
lequel se trouvait déjà un voleur présumé de 14 ans, Samson Ndakouzou, selon les 
affirmations de témoins. 
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À cet instant, plus d’une dizaine de témoins assistaient à la scène. Des témoins ont 
déclaré que Yékoua-Ketté avait ordonné à ses hommes de tirer sur Régavé et Isaac alors 
qu’ils se tenaient hors du domicile de Régavé. Isaac a tenté de s’enfuir lorsqu’il a entendu 
l’ordre, mais a été rapidement rattrapé. « L’un des hommes de Yékoua-Kétté a tiré deux 
balles en l’air pour nous faire fuir, puis il a tiré rapidement sur Emmanuel et le 
Congolais », a rapporté un témoin. « L’OCRB est ensuite parti avec les prisonniers. » Isaac 
n’était pas mort, selon les dires d’un autre témoin : « Il était vivant, il pouvait demander de 
l’eau. L’OCRB est revenu environ 30 minutes plus tard pour l’achever. » Les corps ont été 
laissés par terre. 
 
Samson Ndakouzou et Urie Kolaba, tués le 24 octobre 2015 
Samson Ndakouzou, suspecté de vol, a été arrêté par les autorités locales dans le 
7e arrondissement le 22 octobre. Le même jour, il a été remis aux mains de l’OCRB qui l’a 
gardé en détention dans son quartier général pendant deux jours. 
 
Urie Kolaba a également été arrêté le 22 octobre et emmené au quartier général de l’OCRB 
après l’exécution d’Emmanuel Régavé et d’Isaac. Un proche est venu rendre visite à Kolaba 
le 22 et le 23 octobre et a pu lui parler. Il a raconté avoir imploré pour la vie de Kolaba 
auprès de Yékoua-Ketté, mais ce dernier lui a répondu : « Non, c’était un voleur qui a 
essayé de voler avec son ami, alors nous le tuerons. » Ce proche a indiqué que Kolaba lui a 
dit : « Ils disent qu’ils vont me tuer, ils ne s’en cachent pas. J’ai tellement peur. » 
 
Ndakouzou et Kolaba ont été tués dans un secteur du 7e arrondissement appelé le Jardin 
des fleurs, un terrain vague à proximité de quelques maisons. Un témoin a déclaré que 
Yékoua-Ketté avait ordonné à ses hommes de tirer dans le dos des deux hommes : « Après 
avoir tiré sur Urie, ils ont demandé à Samson de se retourner. Il avait les mains attachées 
dans le dos. Ils lui ont tiré dans le dos et à la gorge. » Le proche qui avait rendu visite à 
Kolaba en prison a vu son corps à la morgue : « Urie avait reçu trois balles, une dans la tête, 
une dans le cou et une dans le dos. » 
 
La famille de Ndakouzou a récupéré son corps plus tard à la morgue. 
 
Romaric Vounbo, tué le 28 octobre 2015 
Romaric Vounbo, 28 ans, a été arrêté pour vol et détenu à la prison de Ngaragba. Le 
28 septembre, il fut l’un des 500 à 700 prisonniers à s’enfuir lors d’une évasion massive. 
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Des passants l’ont identifié le 28 octobre alors qu’il prenait un verre dans un bar de La 
Kouanga. La police a été mise au courant et est venue l’arrêter. Ses amis l’ont suivi 
jusqu’au poste de police dans le 2e arrondissement et l’ont vu être embarqué par un 
véhicule de l’OCRB. Il a été emmené dans la périphérie du 7e arrondissement, près du 
Jardin des fleurs, où Yékoua-Ketté l’a exécuté. 
 
Un témoin a déclaré : 
 

Nous nous cachions dans les herbes hautes. Les hommes de Yékoua-Kétté 
ont fait asseoir Romaric sur le sol près du véhicule. Nous avons vu Yékoua-
Ketté sortir du pick-up et les gardiens ont dit à [Vounbo] de se lever. Il 
semblait avoir mal mais il s’est levé. Les hommes l’ont poussé vers Yékoua-
Ketté et lui ont ôté ses menottes. Il l’a ensuite forcé à se mettre à genoux.  
 
Yékoua-Ketté a pointé un fusil sur lui et a crié « Est-ce que c’est vrai ? Est-ce 
que vrai ? Parle maintenant ! » Romaric disait « Je suis désolé, pardonnez-
moi ! » Il avait les mains étendues. Yékoua-Ketté lui a tiré dans le ventre, 
mais Romaric n’est pas tombé. Il a commencé à saigner, mais il n’est pas 
tombé. Yékoua-Ketté a tiré un deuxième coup, il ne tombait toujours pas. 
Yékoua-Ketté a secoué la tête et est retourné à sa voiture pour chercher son 
revolver. Il est revenu... a mis de force son revolver dans la bouche de 
Romaric et lui a tiré dans la tête. 

 
Un proche de Vounbo a dit : « J’ai vu son corps. L’arrière de sa tête avait explosé. Son 
visage était intact, mais le crâne était vide. Il avait aussi reçu deux balles dans la poitrine... 
Comment peuvent-ils arrêter quelqu’un à 16 h et le tuer comme ça à 17 h 30 ? » 
 
Gervais Magna, tué le 4 novembre 2015 
Âgé de 33 ans et père de 6 enfants, Gervais Magna dirigeait un groupe anti-balaka, 
des milices majoritairement chrétiennes et animistes ayant lutté contre la Séléka, dans la 
province de Lobaye. Le 3 novembre 2016, une fille de 16 ans est morte dans son village et 
Magna a pris la tête d’un groupe qui accusa une vieille femme d’avoir causé la mort de la 
fille à coup de sorcellerie. Le groupe a battu la femme à mort. La police a arrêté Magna, qui 
a résisté à l’arrestation et s’est battu avec la police. La police a appelé Yékoua-Kétté. Un 
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proche de Magna a déclaré : « Nous savions qu’ils avaient appelé l’OCRB, mais nous 
pensions qu’il serait amené à Mbaïki [la capitale de la province de Lobaye]. » 
 
Des témoins ont affirmé que Yékoua-Ketté est arrivé l’après-midi suivant et a emmené 
Magna. Les proches de Magna ont tenté d’accompagner le véhicule de l’OCRB mais 
Yékoua-Ketté ne l’a pas autorisé. L’un de ses hommes a annoncé à la famille : « Suivez-
nous jusqu’à Bangui et retrouvez-le au quartier général de l’OCRB. » Le lendemain matin, 
tandis que la famille collectait de l’argent pour payer les transports jusqu’à Bangui, elle a 
reçu un appel indiquant que le corps de Magna avait été retrouvé la nuit précédente près 
d’une plantation forestière le long de la route principale menant à la capitale. « Nous 
sommes allés dans la zone indiquée et nous avons retrouvé son corps enveloppé dans un 
tissu », a rapporté un proche. « On lui avait tiré dessus deux fois, une fois dans la tête, une 
fois dans le dos. » 
 
Jordi Befio, tué entre le 5 et le 7 décembre 2015 
Jordi Befio, 19 ans, a été arrêté le 5 décembre par l’OCRB au cours d’une bagarre au 
marché de Pétévo. Un témoin a déclaré que Yékoua-Ketté est arrivé pendant la lutte et est 
sorti de son pick-up pour évaluer la situation. Le témoin a expliqué que Befio avait un 
couteau pendant la lutte, mais l’a lâché immédiatement sur les ordres des agents de 
l’OCRB. Befio a été arrêté par Yékoua-Ketté et ses hommes. Sa famille l’a cherché sans 
succès pendant deux jours dans les postes de police locaux, et le 7 décembre, elle a 
retrouvé son corps le long des rives du fleuve Oubangui dans le 2e arrondissement. Un 
proche a déclaré : « J’ai vu son corps. Il avait reçu deux balles dans le flanc. Son abdomen 
et ses intestins ressortaient. Nous avons placé le corps dans un cercueil et nous sommes 
allés directement l’enterrer car il commençait à se décomposer. Ce n’était pas un criminel. 
Il a juste pris une mauvaise décision ce jour-là lors de la bagarre. Il ne méritait pas cela. » 
 
Raymond Gongalut, tué le 24 ou le 25 décembre 2015 
Âgé d’une cinquantaine d’années et père de trois enfants, Raymond Gongalut, membre 
présumé d’un groupe anti-balaka, a été arrêté sur sa moto le 24 décembre dans le 
8e arrondissement par des agents de l’OCRB. Des témoins ont déclaré que Gongalut tenait 
une grenade au moment de l’arrestation mais qu’il n’a pas résisté et que les agents de 
l’OCRB l’ont désarmé sur place sans user de force. 
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Un proche s’est rendu au quartier général de l’OCRB le jour même pour le voir : « Lorsque 
nous sommes arrivés à l’OCRB, ils ont confirmé qu’il était là mais ils ne nous ont pas 
laissés le voir. Le lendemain matin, nous y sommes allés à 6 h du matin. Cette fois encore, 
nous avons demandé à voir Raymond et l’agent a dit "Nous l’avons emmené à 4 h". J’ai eu 
peur car cela signifie qu’il faut aller à l’hôpital pour récupérer le corps. Nous sommes allés 
à l’hôpital et avons trouvé son corps à la morgue. » Il avait reçu quatre balles dans le 
ventre. 
 
Senele Ombade, tué le 10 janvier 2016 
Yékoua-Ketté et des agents de l’OCRB ont arrêté Senele Ombade, chauffeur de taxi moto 
âgé de 31 ans, le 10 janvier près du carrefour d’Abed Goumba dans le 5e arrondissement, 
selon les dires de témoins. Les motifs de son arrestation restent obscurs. 
 
Un proche de Ombade a déclaré : « Lorsque j’ai entendu dire qu’il avait été emmené par 
l’OCRB, je me suis rendu immédiatement au quartier général pour le chercher. Il n’était pas 
là. Ensuite, alors que j’étais en ville, j’ai entendu dire que des corps avaient été retrouvés à 
Ouango [un quartier du 7e arrondissement]. Je suis allé à Ouango et j’ai retrouvé son corps 
sur la route en direction de Kassai. Il avait été jeté là et personne n’avait réclamé le corps. 
On lui avait tiré dans la tête. » 
 
Cyril Ndourogbo, tué le 14 ou le 15 janvier 2016 
Yékoua-Ketté a arrêté Cyril Ndourogbo, âgé de 24 ans et père de deux enfants, lors d’un 
enterrement dans le quartier UCATEX dans la soirée du 14 janvier. Un témoin a 
raconté : « Yékoua-Ketté est arrivé et a enfoncé son revolver dans la poitrine de Cyril, puis 
lui a ordonné de bouger. Je les ai suivis jusqu’au parking et j’ai vu Cyril être embarqué 
dans le pick-up de l’OCRB. Ils l’ont forcé à s’allonger à l’arrière. Yékoua-Ketté conduisait et 
ses hommes étaient derrière. » La famille de Ndourogbo s’est rendue au quartier général 
de l’OCRB le 15 janvier mais n’a pu obtenir aucune information officielle à son sujet. 
Toutefois, un prisonnier de l’OCRB qu’ils connaissaient de leur quartier leur a dit : « Cyril a 
été tué hier et son corps a été placé dans un sac. J’ai dû aider à jeter le sac dans le fleuve. » 
 
Le 16 janvier, la famille est retournée dans les locaux de l’OCRB. Plusieurs membres de la 
famille ont déclaré que Yékoua-Ketté s’est énervé contre eux et a demandé à ses hommes 
de les faire sortir de force de l’enceinte. Avant qu’ils ne partent, il leur a crié : « J’étais à sa 
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[Ndourogbo] recherche. Quand je l’ai trouvé, je l’ai tué. Vous trouverez son corps dans un 
sac sur le fleuve Oubangui. » Son corps n’a pas été retrouvé. 
 
Rufen Balekouzou, tué entre le 17 et le 20 janvier 2016 
Le 16 janvier, des agents de l’OCRB ont arrêté Rufen Balekouzou, âgé de 32 ans et père de 
deux enfants, sur son lieu de travail au Kilomètre 5 et l’ont embarqué dans leur véhicule. 
Le jour suivant, des membres de sa famille ont rendu visite à Balekouzou dans le centre de 
détention de l’OCRB. « J’ai payé 
500 francs (environ 0,85 dollars US) 
pour parler à Rufen », a expliqué un 
proche. « Nous avons parlé pendant une 
heure environ. Il m’a expliqué qu’il était 
accusé de vol. Il m’a dit "J’ai très peur, 
les conditions sont très mauvaises ici." » 
 
Lorsque des membres de la famille sont 
retournés lui rendre visite le 20 janvier, 
on leur a dit qu’il avait été transféré à la 
prison centrale de Ngaragba, mais ils 
n’ont pas pu le trouver là-bas. Plus tard 
le même jour, ils ont entendu une 
annonce à la radio indiquant la 
découverte d’un corps le long du fleuve 
Oubangui. C’était celui de Balekouzou. 
Il avait reçu quatre balles. 
 
Faustin Ngoudi, tué aux alentours du 20 janvier 2016 
Âgé de 26 ans et père d’un enfant, Faustin Ngoudi, que ses connaissances ont décrit 
comme un criminel réputé, a été tué par balle par l’OCRB à Kina autour du 
20 janvier. « C’était entre 9 h et 10 h du matin », a expliqué un témoin. « C’était après le 
conflit d’octobre dernier, le quartier avait été abandonné. J’y retournais parfois pour 
vendre du pain et voir ce qui se passait. À cette heure-là, il était rare de voir un véhicule 
passer. Alors, lorsque le pick-up de l’OCRB est passé avec des agents à l’arrière, je l’ai 
remarqué. Juste après son passage, j’ai entendu huit ou neuf coups de feu près du marché 
de Kokoro... Des personnes sont alors venues de cette direction en courant, en criant que 

Le pick-up utilisé par l’Office central de répression du 
banditisme (OCRB) pour arrêter des criminels 
présumés dans la capitale de la République 
centrafricaine, Bangui, y compris plusieurs victimes 
qui ont été vues vivantes pour la dernière fois à bord 
de ce véhicule, d’après les témoignages recueillis par 
Human Rights Watch, et retrouvées mortes par la suite 
le long des rives du fleuve Oubangui. 
© 2016 Lewis Mudge/Human Rights Watch 
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des hommes venaient d’être abattus là-bas. J’ai couru et j’ai vu que Faustin avait été tué 
par balle. » 
 
Un autre témoin a vu un véhicule de l’OCRB lâcher le corps de Ngoudi près de l’église 
Notre-Dame de Fatima, plus tard ce jour-là. Faustin Ngoudi avait reçu quatre balles dans le 
ventre. 
 
Jean-Noël Bebona, tué le 27 janvier 2016 
Âgé de 33 ans et père de trois enfants, Jean-Noël Bebona, ancien combattant anti-balaka, 
a été arrêté et tué par l’OCRB alors qu’il vendait des produits près du marché de Poumale, 
à l’extérieur du 7e arrondissement. Des témoins l’ont vu implorer pour sa vie avant d’être 
tué par balle. Un proche a déclaré : « Lorsque nous sommes arrivés à la morgue, un 
gardien est venu et nous a demandé ce que nous voulions. Je lui ai dit "Nous cherchons un 
corps qui a été emmené ici par l’OCRB." Il a répondu "Oui, ils ont déposé un corps ici." J’ai 
vu son corps, il avait reçu une balle dans la tête et dans le dos. » 
 
Romaric Yakoro, tué le 13 février 2016 
Romaric Yakoro, 19 ans, alias « Likolo », a été arrêté pour vol la nuit du 12 février par des 
soldats dans le quartier de Yassi-Mandji. Le 13 février, il a été transféré au poste de l’OCRB 
à Ngouciment. Yékoua-Ketté est venu le chercher peu de temps après. Un chauffeur de taxi 
moto qui connaissait Yakoro a déclaré : 
 

Il était aux alentours de 11 h du matin. J’emmenais un client en ville près de 
l’hôtel Oubangui. Je m’étais arrêté pour prendre de l’essence lorsque j’ai vu 
le pick-up de l’OCRB passer à toute vitesse. Lorsqu’il est passé, j’ai vu 
Likolo à l’arrière. Il était avec deux agents de l’OCRB. Yékoua-Ketté 
conduisait. Je savais que Yékoua-Ketté tuait des criminels en ville et je 
savais que Likolo était en danger. J’ai donc laissé mon client et j’ai suivi le 
véhicule de l’OCRB jusqu’au 7e arrondissement. Nous nous sommes dirigés 
vers Ouango. J’étais juste derrière eux et j’ai vu Likolo à l’arrière avec les 
deux policiers. Je pensais qu’ils allaient amener Likolo à [la prison centrale 
de] Ngaragba, mais ce ne fut pas le cas, ils dépassèrent la prison. Je me 
suis donc arrêté et j’ai attendu qu’ils reviennent. Environ 30 à 40 minutes 
plus tard, le véhicule est revenu les phares allumés. Le hayon était ouvert 
et deux pieds dépassaient. Les pieds basculèrent sur le côté. Je suis allé à 
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Yassi-Mandji et j’ai raconté que j’avais vu Likolo se faire embarquer par 
l’OCRB et qu’il semblait avoir été tué. On m’a dit qu’il avait été emmené 
plus tôt par les militaires jusqu’à la base de l’OCRB et que Yékoua-Ketté 
l’avait récupéré. Nous savions donc qu’il était mort. 

 
Des proches ont finalement retrouvé le corps de Yakoro à la morgue. Yakoro avait reçu 
deux balles dans l’abdomen. 
 
Hervé Zangouli, tué le 4 ou le 5 mars 2016 
Hervé Zangouli a été arrêté par l’OCRB le 4 mars alors qu’il fumait de la marijuana le long 
du fleuve Oubangui River près du PK0, d’après des témoins. Il a été vu vivant pour la 
dernière fois à l’arrière d’un pick-up de l’OCRB. Son corps a été retrouvé tôt le lendemain 
matin au bord du fleuve Oubangui. Un membre de la famille a déclaré à Human Rights 
Watch que Zangouli avait reçu une balle dans la poitrine. 
 
Versements de rançons à l’OCRB 
Human Rights Watch a noté deux cas dans lesquels Yékoua-Ketté a retenu 
personnellement des prisonniers en échange d’une rançon réclamée à leurs familles. 
 
L’unité de police a détenu une femme de 18 ans pendant environ 6 semaines entre le 
22 octobre et début décembre 2015. Elle a déclaré que Yékoua-Ketté l’a menacée de mort à 
multiples reprises et qu’elle avait fait une fausse-couche dans la prison de l’OCRB : « J’ai 
dû rester deux jours dans mon propre sang avant qu’ils n’autorisent ma famille à me 
donner du savon pour que je puisse me nettoyer. » Yékoua-Ketté a réclamé 100 000 francs 
(environ 170 dollars US) à sa famille, mais ils ont pu négocier un prix plus bas. La femme 
n’a jamais été accusée de crime. 
 
Le 28 avril 2016, Yékoua-Ketté et ses hommes ont arrêté un ancien combattant anti-balaka 
âgé de 25 ans, le long du fleuve Oubangui. L’homme était accusé d’avoir commis un vol 
armé plus tôt dans l’année. Yékoua-Ketté a ordonné à ses hommes de battre l’homme en 
public et l’a emmené au quartier général de l’OCRB. Yékoua-Ketté a ensuite réclamé 
100 000 francs (environ 170 dollars US) à la famille pour libérer l’ancien combattant anti-
balaka. Au bout de 10 jours, la famille a pu négocier un prix plus bas et leur proche a été 
libéré sans aucune poursuite. 
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République centrafricaine : Violées et abandonnées quand 
les conflits font rage 

 
Auteur : Chercheuse auprès de la division Droits des femmes, Hillary Margolis 
https://www.hrw.org/fr/news/2016/06/19/republique-centrafricaine-violees-et-
abandonnees-quand-les-conflits-font-rage 
 
Le 19 juin 2016 – Tribune publiée dans Newsweek Europe 
 

 
Une affiche où figure un numéro vert pour les victimes de violences sexuelles, afin de leur fournir des soins de 
santé et une protection, sur le mur d’un hôpital de Kaga Bandoro, en République centrafricaine.  
© 2016 Human Rights Watch 

 
L’attaque débuta alors qu’elle puisait de l’eau pour sa famille. « Sophie », alors âgée de 
20 ans, rentrait chez elle à Bambari, en République centrafricaine (RCA), lorsqu’elle 
entendit que la Séléka, une coalition de combattants principalement musulmans ayant 
renversé le gouvernement précédent, avait incendié la maison de sa famille. Sophie s’est 
enfuie dans la brousse avec quatre autres jeunes femmes. 
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Lorsqu’elles sont tombées sur un groupe de la Séléka, les hommes « ont commencé à 
applaudir de joie », se souvient-elle. Ils ont emmené Sophie et les autres dans un camp de 
fortune dans la brousse ; là, ils les ont violées à maintes reprises et les ont forcées à faire 
des tâches ménagères. « Parfois, nous faisions à manger ou la lessive », m’a-t-elle 
expliqué lorsque je l’ai rencontrée en mai. « Parfois pendant qu’on cuisinait, ils venaient et 
trois d’entre eux nous violaient. Cela se produisait trois ou quatre fois par jour – différents 
hommes, à plusieurs. » 
 
Au bout de trois jours, les jeunes femmes se sont échappées, mais leur calvaire ne s’est 
pas terminé. Comme dans d’autres conflits, les survivantes de viol en RCA font souvent 
face à des traumatismes psychologiques, à des blessures ou des maladies bouleversant 
leur vie et à une stigmatisation, voire au rejet par leur famille et des membres de la 
communauté. Pour Sophie, ce fut une grossesse. 
 
Alors que les nouvelles récentes de la RCA peuvent donner l’impression que les Casques 
bleus sont les principaux responsables d’abus sexuels, bien plus de femmes et de filles 
encore souffrent de violences sexuelles aux mains de groupes armés. En 2015, les Nations 
Unies ont déclaré le 19 juin première Journée internationale pour l’élimination de la 
violence sexuelle en temps de conflit dans l’espoir de mettre en lumière les besoins des 
victimes et d’assurer leurs droits à la justice et aux services. 
 
Plus d’un an après les viols, Sophie et la plupart des autres femmes et filles avec qui nous 
avons mené des entretiens en RCA n’avaient pas pu obtenir les soins de santé dont elles 
avaient pourtant tant besoin. Les femmes se cachaient dans un village lorsque Sophie 
s’est rendu compte qu’elle était enceinte. Elle m’a dit qu’elle se serait fait avorter si elle 
avait pu, mais la clinique du village était fermée. Le personnel soignant avait fui les 
hostilités. 
 
Elle atteignit finalement un village comptant un centre de santé opérationnel mais dut 
accoucher seule car elle n’avait pas les moyens de payer les soins. Même lorsque des 
soins de santé gratuits existent, la plupart des femmes et des filles que nous avons 
rencontrées ne connaissaient pas ces services ou ne pouvaient pas payer les transports 
pour s’y rendre. 
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Certaines nous ont indiqué ne pas avoir cherché à se faire soigner car elles craignaient 
d’être stigmatisées et d’avoir honte si on apprenait qu’elles avaient été violées. Des 
femmes nous ont raconté avoir été la cible de moqueries ou de rejet, et même 
abandonnées par leur époux et des membres de leur famille. 
 
Quelques femmes avec lesquelles nous nous sommes entretenus ont indiqué souhaiter 
ardemment que les auteurs répondent de leurs actes. Marie a été violée par deux membres 
de la Séléka dans son quartier à Bangui, la capitale, en 2013. « J’ai réfléchi à la justice », a-
t-elle déclaré. « J’ai repensé à toutes ces choses que les membres de la Séléka ont faites : 
ils ont pillé des maisons, violé des femmes, tué des personnes. Je me demande si justice 
sera faite ; je demande que les personnes qui ont souffert, comme moi, obtiennent 
réparation. » 
 
Comme les autres pays où le viol est une pratique répandue pendant les conflits, la RCA 
doit parer de toute urgence aux besoins des victimes de viol. Les survivantes ont besoin 
de services de santé, et il est essentiel d’instruire la communauté pour lutter contre la 
stigmatisation et construire des réseaux de soutien aux survivantes. En outre, comme l’a 
dit Marie, elles ont besoin de justice. Une Cour pénale spéciale en RCA pourrait contribuer 
grandement à poursuivre en justice les auteurs de violences sexuelles. Elle devra, 
toutefois, offrir un soutien psychologique adéquat aux victimes, et une protection aux 
victimes, aux témoins, aux avocats et aux juges pour que les victimes puissent se 
manifester. Les Nations Unies, d’autres agences internationales et les bailleurs de fonds 
devront apporter leur aide. 
 
Zainab Bangura, représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies chargée 
de la question des violences sexuelles en conflit, a déclaré que le 19 juin marquerait 
chaque année un « appel mondial à mener des actions pour la sécurité, la justice et les 
secteurs des services au nom des survivantes de violences sexuelles en conflit dans le 
monde entier ». La proclamation de cette journée internationale par l’Assemblée générale 
des Nations Unies est l’une des multiples politiques et promesses que les gouvernements 
et les Nations Unies ont formulées au fil des années pour protéger les femmes et les filles 
contre les violences sexuelles en temps de guerre, pour garantir des soins aux survivantes 
et pour exiger que les violeurs rendent des comptes. 
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Pourtant, les femmes et les filles dans les situations de conflit attendent toujours de voir 
les effets concrets de ces engagements. 
 
En attendant, en RCA, les femmes et les filles sont menacées tous les jours, quand elles se 
rendent au marché ou dans les champs, simplement pour nourrir leurs familles et subvenir 
à leurs besoins. Certes, la mise en place d’une journée spéciale comme le 19 juin 
permettra d’attirer l’attention sur leurs besoins, mais nombre d’entre elles, comme 
Sophie—qui se demande comment elle nourrira sa fille et comment elle lui expliquera un 
jour qui est son père—doivent reconstruire leur vie, en RCA ou dans d’autres pays du 
monde. Elles auront besoin de services et de soutien chaque jour de l’année. 
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République centrafricaine : Des meurtres commis par des 
soldats de maintien de la paix 

 
La découverte d’une fosse commune fournit de nouvelles preuves 
https://www.hrw.org/fr/news/2016/06/07/republique-centrafricaine-des-meurtres-
commis-par-des-soldats-de-maintien-de-la-paix 
 
Le 7 juin 2016 – Communiqué de presse 
 

 
Douze crânes découverts dans une fosse commune en février 2016 près d’une base des forces de maintien de 
la paix à Boali, en République centrafricaine. Les victimes sont supposées être des individus qui ont été 
sommairement exécutés par des soldats de maintien de la paix de la République du Congo le 24 mars 2014.  
© 2016 Privé 

 
(Nairobi) – Des militaires de la République du Congo ont tué au moins 18 personnes, y 
compris des femmes et des enfants, entre décembre 2013 et juin 2015, alors qu’ils 
servaient dans les forces de maintien de la paix en République centrafricaine. Deux ans 
après que Human Rights Watch ait communiqué pour la première fois des informations sur 
des disparitions forcées perpétrées par des soldats de maintien de la paix de la 
République du Congo, leur gouvernement n’a pris aucune mesure pour mener des 
enquêtes crédibles ou rendre justice pour ces crimes. 
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Une fosse commune découverte près d’une base des forces de maintien de la paix à Boali 
et exhumée le 16 février 2016 a révélé les restes de 12 personnes identifiées comme celles 
ayant été détenues par les soldats de maintien de la paix en mars 2014. L’exhumation des 
corps vient contredire la déclaration antérieure des forces de maintien de la paix 
soutenant que les victimes s’étaient échappées. Human Rights Watch a également 
documenté la mort par torture de deux leaders anti-balaka à Bossangoa en décembre 2013, 
l’exécution publique de deux anti-balaka présumés à Mambéré en février 2014, et les 
passages à tabac ayant entraîné la mort de deux civils à Mambéré en juin 2015 par des 
soldats de maintien de la paix congolais. 
 
« La découverte de 12 corps est une preuve accablante d’un crime effroyable commis par 
des soldats de maintien de la paix congolais, qui avaient été envoyés pour protéger la 
population, et non pour s’attaquer à elle », a indiqué Lewis Mudge, chercheur sur l’Afrique 
à Human Rights Watch. « Les autorités de la République du Congo ne devraient pas fermer 
les yeux sur les preuves croissantes de meurtres commis par leurs soldats à Boali et 
ailleurs. » 
 
Ces crimes ont eu lieu alors que les soldats de maintien de la paix servaient dans la 
mission de maintien de la paix de l’Union africaine (UA), appelée MISCA, et dans la 
mission de maintien de la paix des Nations Unies, appelée MINUSCA. 
 
Suite à l’exhumation de la fosse, Human Rights Watch a écrit au président de la 
République du Congo Denis Sassou Nguesso et à l’UA, les appelant à lancer des enquêtes 
crédibles afin de traduire les responsables en justice. 
 
Une organisation non gouvernementale locale a exhumé la fosse commune sur la propriété 
d’ENERCA, une entreprise hydro-électrique, dont le site à Boali sert de base aux forces de 
maintien de la paix depuis 2013. Les corps étaient dans un état de décomposition avancé, 
mais leurs vêtements et d’autres objets distinctifs ont permis d’identifier les victimes 
comme étant des membres d’un groupe d’au moins 12 personnes arrêtées par les soldats 
de maintien de la paix congolais le 24 mars 2014. Les personnes arrêtées avaient ensuite 
disparu. 
 
Human Rights Watch a enquêté sur les disparitions à Boali en mai 2014, juillet 2014, 
mars 2015, et avril 2016. Suite à son déplacement à Boali en mars 2015, Human Rights 
Watch a informé à la fois les Nations Unies et les autorités gouvernementales de 
l’emplacement de la fosse présumée, qui se trouvait à 500 mètres environ d’une base de 
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la MINUSCA, comme le montre cette image satellite. Cependant, les forces de maintien de 
la paix de l’UA et des Nations Unies, ainsi que les autorités nationales n’ont fait aucun 
effort pour protéger le site ou procéder à une exhumation par des légistes afin de préserver 
des preuves en vue de futures procédures judiciaires. 
 

 
Image satellite © 2016 John Emerson pour Human Rights Watch 

 
Les victimes ont été arrêtées suite à un violent incident entre des soldats de maintien de la 
paix congolais et un leader anti-balaka local, le soi-disant « général » Maurice Konoumo, 
au cours duquel un soldat de maintien de la paix avait perdu la vie. Rendus furieux par la 
mort de leur collègue, les soldats de maintien de la paix congolais ont cerné la maison du 
leader anti-balaka, ont arrêté cet homme ainsi qu’au moins 12 autres personnes, y compris 
cinq femmes, dont une enceinte de 6 mois, et deux enfants, un d’environ 10 ans et l’autre 
de 7 mois. 
 
Des témoins ont décrit à Human Rights Watch que les personnes arrêtées avaient été 
conduites à la base des forces de maintien de la paix vers 19 h et confinées dans la villa 
numéro 6, utilisée par un commandant identifié par les témoins comme étant le capitaine 
Abena. 
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Les soldats de maintien de la paix ont ordonné aux civils qui vivaient dans ou près de la 
base de rentrer chez eux. Un témoin a raconté : « Ils sont arrivés et nous ont 
hurlé : “Rentrez chez vous et verrouillez vos portes ! Ne sortez pas !” Ils étaient très en 
colère. C’était la première et unique fois qu’ils nous ont obligés à nous enfermer chez nous 
comme ça, ce n’était pas normal. » 
 

Plus tard cette nuit-là, les témoins ont 
entendu des cris et une salve de tirs venant 
d’une zone proche de la villa de l’autre côté 
de la route, suivie une heure plus tard par 
une autre rafale de tirs venant du même 
endroit. Un témoin a précisé qu’il avait 
entendu une discussion houleuse entre les 
soldats de maintien de la paix congolais 
entre les deux rafales de coups de feu pour 
savoir s’ils devaient tuer ou non les 
femmes et les enfants, après quoi la 
deuxième salve a retenti. 
 
Le lendemain, des témoins ont vu des 
traces de sang à plusieurs endroits dans la 
base, y compris près de la pompe à eau où 
les soldats de maintien de la paix congolais 
lavaient leurs véhicules. Les soldats de 
maintien de la paix ont interdit l’accès à 
une zone appelée Usine Boali 3, à environ 
500 mètres de la villa, ordonnant aux 
résidents de ne rien y cultiver et de ne pas 
couper l’herbe, sous prétexte que la zone 
était minée. Les résidents ont expliqué 

qu’ils pensaient que c’était là que les soldats de maintien de la paix avaient enterré les 
victimes. 
 
Le 2 juin 2014, Human Rights Watch a publié des informations sur la disparition forcée 
d’au moins 11 victimes à Boali et sur la torture à mort de deux personnes perpétrées par 
des soldats de maintien de la paix à Bossangoa en décembre 2013, appelant l’UA à 
prendre des mesures, la mission de maintien de la paix étant déployée sous ses auspices. 
Le mois suivant, le commandant de la force MISCA a temporairement suspendu les 

Le crâne d’une victime retrouvé dans une fosse 
commune près de la base des forces de maintien de 
la paix à Boali, en République centrafricaine. La 
victime est supposée être un individu qui a été 
sommairement exécuté par des soldats de maintien 
de la paix de la République du Congo le 24 mars 
2014. © 2016 Privé 
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commandants de Boali et de Bossangoa, le capitaine Abena et le capitaine Mokongo, et 
des hommes sous leur commandement ont été redéployés dans d’autres régions du pays. 
Conformément à l’accord relatif au statut de la mission entre le gouvernement 
centrafricain et l’UA, les pays contributeurs de troupes ont la responsabilité de traduire en 
justice les membres de leurs forces pour tout crime commis en République centrafricaine. 
 
Le 4 juillet 2014, Human Rights Watch a écrit au ministre des Affaires étrangères de la 
République du Congo pour l’informer des conclusions et à El Ghassim Wane, alors 
directeur du département Paix et Sécurité de l’UA, pour demander instamment que des 
enquêtes soient menées et les responsables de ces crimes traduits en justice. Il n’y a pas 
eu de réponse. 
 
En septembre 2014, lorsque les Nations Unies ont pris le relais de la responsabilité du 
maintien de la paix de l’UA, les représentants de l’ONU ont insisté pour que tous les 
soldats de maintien de la paix congolais existants soient mutés hors de la République 
centrafricaine et remplacés par de nouveaux militaires afin de garantir qu’aucun des 
responsables des abus ne fasse partie de la mission des Nations Unies. 
 
En mars 2015, des enquêteurs sur les droits humains de l’ONU ont mené des enquêtes sur 
les crimes perpétrés par les soldats de maintien de la paix à Boali et à Bossangoa. Le 
5 juin 2015, le Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) de l’ONU a 
publié une déclaration confirmant les conclusions de Human Rights Watch et a indiqué 
que « le contingent congolais de la MISCA [avaient] commis des actes de disparition forcée 
et de torture ainsi que des exécutions extrajudiciaires. » Les Nations Unies ont transmis 
nombre de messages diplomatiques au gouvernement congolais à Brazzaville, demandant 
instamment l’ouverture d’enquêtes sur les allégations sérieuses. Peu ou pas de mesures 
ont été prises par l’UA ou le gouvernement congolais. 
 
Le mandat de la MINUSCA prévoit la mise en place d’un soutien à la police nationale et aux 
institutions judiciaires. Alors que la compétence en matière de poursuites judiciaires pour 
les crimes commis par les soldats de maintien de la paix revient à la République du Congo, 
en l’absence de mesures prises par les autorités judiciaires congolaises, les autorités 
nationales de la République centrafricaine avec le soutien des Nations Unies devraient 
ouvrir leurs propres enquêtes pour traduire les responsables de ces crimes en justice, a 
déclaré Human Rights Watch. 
 
Le 4 février 2016, Human Rights Watch a aussi publié un rapport sur l’exploitation et les 
abus sexuels à l’encontre de femmes et de jeunes filles par des soldats de maintien de la 
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paix de la République du Congo, entre autres, à Bambari de la mi-septembre à la mi-
décembre 2015. 
 
L’UA, l’ONU et les autorités judiciaires en République du Congo et en République 
centrafricaine devraient coopérer pour garantir que tous les responsables de ces crimes 
soient traduits en justice et empêcher que de tels crimes se produisent à nouveau, a 
indiqué Human Rights Watch. 
 
« Simplement muter les troupes hors de la République centrafricaine sans autres 
conséquences envoie le message que les soldats de maintien de la paix peuvent commettre 
des meurtres en toute impunité », a expliqué Lewis Mudge. « Aucun soldat de maintien de 
la paix ne devrait être au-dessus des lois. » 
 
Exécutions sommaires commises par la MISCA à Boali – 2014 
Le 24 mars 2014, des soldats de maintien de la paix congolais sont allés enquêter sur des 
tirs qu’ils avaient entendus en provenance de la maison d’un leader anti-balaka, connu 
sous le nom de « général » Maurice Konoumo. (En juin 2014, Human Rights Watch avait par 
erreur indiqué le nom de Mokono au lieu de Konoumo). Lorsque les soldats de maintien de 
la paix ont tenté de lui confisquer son arme, Konoumo, qui était saoul, a refusé de la leur 
remettre et une violente dispute a éclaté. Un prêtre catholique local respecté est intervenu 
pour calmer la situation. 
 
Peu de temps après, un groupe de combattants anti-balaka a attaqué un véhicule de la 
MISCA près du marché central de Boali, lançant une grenade et ouvrant le feu à l’arme 
automatique. L’attaque a tué un soldat de maintien de la paix congolais et en a blessé 
quatre autres. 
 
Suite à l’embuscade, un groupe d’environ 20 soldats de la MISCA a encerclé la propriété 
de Konoumo et a arrêté 13 personnes qui se trouvaient dans la maison :  Konoumo ; sa 
femme âgée de 21 ans enceinte, Laurene Mombassa ; son fils de 18 ans, Grace-a-Dieu 
Konoumo ; la femme de son fils, Ingrid Konoumo, survivante d’un massacre anti-balaka, 
musulmane, âgée de 16 ans, que Konoumo avait mariée de force à son fils ; son frère, 
Antoine Konoumo ; un combattant anti-balaka, Richard Selebangue ; sa femme âgée de 
20 ans, Marie-Sandrine Selebangue ; Jaline, une combattante anti-balaka âgée de 17 ans ; 
Gbaguene, un combattant anti-balaka ; un ami de Bobissa, Jean Bruno Wilita ; la femme de 
Wilita, Marie Wilita, avec son bébé de 7 mois ; et Derek Yawete, un garçon de 10 ans venu 
de Bogangolo. 
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Les soldats de maintien de la paix ont conduit les personnes arrêtées à leur base sur le 
site d’ENERCA et les ont enfermées dans la villa du capitaine Abena. Les soldats de 
maintien de la paix ont ordonné à tous les civils qui vivaient dans ou près de la base de 
rentrer chez eux. 
 
Un témoin a raconté : 
 

J’ai protesté contre l’ordre de la MISCA et j’ai demandé : « Comment 
pouvez-vous me dire de rentrer chez moi ? » Mais un ami m’a dit : « Ça a 
l’air sérieux, ne discute pas à ce sujet. » J’ai vu un véhicule traverser le 
camp avec des personnes à bord. Je ne pouvais pas voir qui c’était, mais 
les personnes étaient des civils. Ce n’était pas des soldats de la MISCA. 
Nous sommes restés à l’intérieur pendant quelques heures, puis vers 23 h, 
nous avons entendu beaucoup de coups de feu et de cris provenant des 
environs de la villa du capitaine. Une heure plus tard, j’ai entendu une 
autre salve de tirs. Nous avons entendu la discussion entre les salves pour 
décider s’ils devaient tuer ou non les femmes et les enfants. Vers 1 heure 
du matin, j’ai vu leurs véhicules traverser le camp. 

 
Après l’exécution, les soldats de maintien de la paix congolais ont nettoyé leur camion à 
l’eau de la pompe près de leur villa, ont raconté à Human Rights Watch des témoins 
interrogés en juin 2015. « Le lendemain matin, il y avait du sang partout autour de la 
pompe », a décrit un témoin. Un autre a précisé : « Même aujourd’hui, on trouve encore 
des cheveux près de la pompe. » 
 
Le 3 juin 2014, après que Human Rights Watch ait publié son rapport sur les disparitions, 
l’UA a diffusé un communiqué de presse indiquant qu’elle avait ouvert une enquête sur les 
allégations et qu’en fonction de ses conclusions, elle « prendrait les mesures nécessaires 
selon les règlements régissant le fonctionnement de la MISCA. » Aucune information sur 
cette enquête n’a jamais été rendue publique. En mars 2015, des représentants de l’UA ont 
indiqué à Human Rights Watch qu’un rapport avait été rédigé, mais qu’ils n’avaient pas la 
possibilité d’en divulguer le contenu ni les conclusions. Lorsqu’en mars 2015, des 
enquêteurs sur les droits humains de l’ONU ont enquêté sur les crimes perpétrés par les 
soldats de maintien de la paix à Boali et à Bossangoa, ils ont confirmé que le contingent 
congolais de la MISCA avait commis des actes de disparition forcée et de torture ainsi que 
des exécutions extrajudiciaires. 
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Découverte de la fosse commune 
L’organisation non gouvernementale locale a exhumé la fosse commune le 16 février 2016 
à l’emplacement exact indiqué par les témoignages recueillis par Human Rights Watch. 
L’organisation, dont les missions incluent d’enlever des cadavres de puits et d’autres 
sources d’eau, a été informée de l’existence de cette fosse commune par des résidents 
locaux et le groupe a reçu des autorités locales la permission d’exhumer. L’exhumation a 
eu lieu en présence des autorités locales, dont un représentant de la police nationale, qui 
a décrit l’exhumation dans son rapport de police comme celle des « anti-balaka [qui 
avaient été] kidnappés par la MISCA, tués et enterrés ici ». Aucun légiste n’était présent. 
 

 
Les nouvelles tombes creusées en périphérie de Boali, en République centrafricaine, pour accueillir les restes 
d’au moins 12 personnes, supposées être les personnes tuées par des soldats de maintien de la paix de la 
République du Congo le 24 mars 2014. Les depouilles des victimes étaient dissimulées dans une fosse 
commune près de la base des forces de maintien de la paix en février 2016. 
© 2016 Lewis Mudge/Human Rights Watch 

 
L’exhumation a révélé 12 crânes, des vêtements correspondant à ceux des individus qui 
avaient été portés disparus en 2014, et plusieurs amulettes anti-balaka qui avaient été 
arborées par le général et ses combattants. Les personnes présentes à l’exhumation ont 
indiqué qu’elles ne pensaient pas que le crâne du bébé avait été retrouvé, même si l’un 
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des crânes, bien plus petit que les autres, était considéré comme pouvant être celui d’un 
garçon de 10 ans. 
 
Un individu qui a participé à l’exhumation a raconté à Human Rights Watch : « Les corps 
étaient enterrés les uns sur les autres, presque en couches. Je pense qu’ils avaient déjà été 
tués avant d’être mis dans la fosse, parce qu’ils ont été jetés les uns sur les autres. » 
Un autre a indiqué : « Nous avons d’abord trouvé des gris-gris (amulettes traditionnelles 
associées aux anti-balaka), puis quelques vêtements et enfin les corps. » Une personne qui 
a pris part à l’exhumation, un ancien combattant anti-balaka de Boali, a reconnu la veste 
de Maurice Konomou. 
 
Après l’exhumation, les corps ont été déplacés dans de nouvelles tombes à 2 kilomètres 
environ de Boali, dans un lieu isolé. 
 
En avril 2016, un des proches de Konomou a expliqué à Human Rights Watch : 
 

Nous n’avons pas oublié ce qu’il s’est passé. Nous voulons que les soldats 
de la MISCA soient traduits en justice. Les personnes qui sont mortes 
auraient pu aider leurs familles si elles n’avaient pas été tuées. Nous 
voulons qu’une véritable enquête soit menée, nous ne sommes pas 
satisfaits de l’enquête menée jusqu’à présent. On dirait que la République 
centrafricaine ne représente rien pour l’Union africaine. Je me demande 
parfois : « Que se passerait-il si la justice pouvait être rendue ? Qu’est-ce 
que cela ferait si une véritable enquête était menée ? 

 
Torture et meurtres commis à Bossangoa par la MISCA – 2013 
Le 22 décembre 2013, des soldats de maintien de la paix congolais ont torturé à mort deux 
leaders anti-balaka à Bossangoa, après le lynchage brutal d’un soldat de maintien de la 
paix congolais le même jour. L’incident a été rapporté pour la première fois par Human 
Rights Watch en juin 2014, bien que de nombreux membres du personnel de l’ONU et de 
travailleurs humanitaires locaux qui séjournaient à la base de la MISCA à l’époque pour 
leur sécurité en aient été témoins. Enfermés dans une salle du personnel pendant 
l’incident, le personnel de l’ONU et les travailleurs humanitaires ont entendu les soldats 
de maintien de la paix congolais torturer les deux hommes toute la nuit. Leurs corps 
mutilés ont été retrouvés le lendemain et vus par de nombreux témoins qui ont confirmé 
que les deux hommes présentaient des brûlures importantes et des signes indiquant que 
des gouttes de plastique fondu brûlant avaient été versées sur leurs corps. 
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Exécutions commises par la MISCA à Mambéré – 2014 
Le 26 février 2014, des soldats de maintien de la paix congolais ont tué, à Mambéré, deux 
combattants anti-balaka surnommés Palasie et Court Pied, au carrefour principal de la ville 
devant une grande foule de badauds. Des témoins interrogés par Human Rights Watch en 
avril 2016 ont expliqué que les soldats de maintien de la paix congolais leur avaient dit 
que les deux hommes avaient été capturés la veille dans le village de Bambio. 
 
Un témoin qui a vu les exécutions a raconté : 
 

J’ai vu deux hommes avec les mains liées derrière le dos. Il y avait un grand 
groupe de personnes qui regardaient, peut-être 200. Toutes les personnes 
étaient curieuses de les voir. Ils ont forcé les hommes à s’allonger sur le sol. 
Le commandant de la MISCA a pris les pistolets d’un soldat et les a 
abattus... Nous étions tous choqués par ce que nous avions vu. Je n’avais 
jamais vu quelqu’un se faire tuer comme ça. 

 
Un autre témoin a expliqué que les soldats de maintien de la paix avaient incité les 
personnes à assister à l’exécution publique en hurlant : « Ce sont des anti-balaka, nous 
allons les tuer ». Le témoin a précisé que lorsqu’une foule s’était rassemblée, « les soldats 
de maintien de la paix ont forcé les deux hommes à descendre de leur camion, à s’allonger 
sur le sol puis leur ont tiré dans la tête et la poitrine. » Après l’exécution, les soldats de 
maintien de la paix ont obligé les résidents locaux à enterrer les corps, en leur disant : « Si 
vous n’enterrez pas ces corps tout de suite, nous tuerons trois fois plus de personnes. » Les 
résidents ont enterré les corps dans le cimetière derrière la gendarmerie. 
 
Usage d’une force excessive et meurtres à Mambéré commis par la MINUSCA – 2015 
Le 10 juin 2015, des Casques bleus congolais basés à Mambéré ont arrêté et frappé quatre 
hommes, dont deux sont morts plus tard de leurs blessures. 
 
Selon les recherches de Human Rights Watch menées en avril 2016, les soldats de 
maintien de la paix ont arrêté les hommes en raison d’une dispute entre un Casque bleu et 
l’une des victimes au sujet d’une femme. Human Rights Watch n’a trouvé aucune 
information pour corroborer le fait que les hommes avaient été impliqués dans des 
activités criminelles, comme soutenu par la MINUSCA dans un communiqué de 
presse publié le 10 juin. 
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Trois des hommes – Alban Nambokinena, Kouvo Befio et Douala Bakiko – étaient voisins. 
Des témoins ont raconté qu’ils avaient été arrêtés à leur domicile tôt le matin du 10 juin et 
sévèrement battus au cours de leur arrestation. Nambokinena a expliqué : 
 

J’ai entendu frapper un coup à ma porte vers 4 h du matin et j’ai ouvert. 
C’était des membres de la MINUSCA en uniforme militaire avec leurs 
casques bleus. 
 
Au début, j’ai pensé que c’était peut-être pour du travail, donc je suis sorti, 
mais les hommes de la MINUSCA m’ont attrapé et ont commencé à me 
frapper devant ma maison. En même temps, ils ont tiré mon voisin Kouvo 
hors de chez lui et se sont mis à le battre lui aussi. Ils nous donnaient des 
coups de pieds et nous frappaient avec leurs fusils. Je savais que je n’avais 
rien fait, alors j’ai hurlé : « Qu’est-ce que j’ai fait ? » Ils me frappaient 
seulement et parlaient entre eux dans leur propre langue. 

 
Un autre témoin, un ami des hommes arrêtés, a indiqué : « Lorsque j’ai vu les hommes 
monter dans le camion, j’ai essayé de les suivre, mais les soldats de la MINUSCA ont pointé 
leurs armes sur moi en disant, “Si tu nous suis, nous te tuerons”. Je suis juste rentré chez 
moi et j’ai pleuré. » 
 
Les trois hommes, ainsi qu’un quatrième, Bernard Lamaye, ont été conduits à la base de la 
MINUSCA congolaise dans la zone de la scierie, où les passages à tabac ont continué 
pendant des heures. 
 
Nambokinena a poursuivi : 
 

Lorsque nous sommes arrivés à la scierie, ils ont vraiment commencé à 
nous frapper sérieusement dehors, en plein air. Ils ont fait quelque chose 
qu’ils appelaient « opération hélicoptère ». Ça se passait ainsi : quatre 
hommes attrapaient chacun une main ou un pied. Ensuite, ils nous jetaient 
aussi haut qu’ils pouvaient. Nous retombions et atterrissions sur des 
planches, ils nous donnaient des coups de pieds pendant notre chute. 
 
Ils essaient de nous briser le corps. Je n’ai pas vraiment entendu ce qu’ils 
disaient parce que les Congolais parlaient entre eux. Ils ne posaient pas de 
questions. Ils ne nous ont pas interrogés ni demandé d’avouer quelque 
chose, ils nous frappaient, c’est tout. Ils m’ont fait l’« opération 
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hélicoptère » quatre fois. Je ne peux pas vous dire combien cela faisait mal 
à la nuque, au dos et à la tête.  
 
Au bout d’un certain temps cependant, je ne ressentais plus la douleur. J’ai 
pensé que mon dos allait se casser en deux, j’ai vraiment cru que cela se 
produisait. 

 
Enfin, lorsque je ne ressentais plus rien, le commandant a dit : « OK, ça suffit, mettez-les 
dans le conteneur ». Il était peut-être 6 h du matin parce que le soleil se levait. 
Les hommes ont été enfermés dans un vieux conteneur d’expédition. Après quelques 
heures, un des hommes, Douala, est décédé de ses blessures. Un autre, Befio, est tombé 
dans le coma. Nambokinena a dit : 
 

Nous avons commencé à crier. Nous avons appelé la MINUSCA. Un garde a 
hurlé : « Arrêtez ! Ne criez pas ! » Nous avons répondu : « Non, l’un des 
nôtres est mort ! » Le garde a dit : « Si nous ouvrons la porte et nous voyons 
que personne n’est mort, vous allez souffrir ». Mais ils ont ouvert la porte et 
un militaire de la MINUSCA est entré. Il a vu que Douala était mort. Il l’a vu 
immédiatement. 

 
En apprenant ce décès, les soldats de maintien de la paix ont emporté les trois hommes 
restants à l’hôpital à Berberati, à 125 kilomètres de Mambéré. Des témoins ont décrit avoir 
vu les hommes être portés vers le camion de la MINUSCA. Un témoin a indiqué : « Il était 
évident qu’ils ne pouvaient pas marcher ». 
 
Les soldats de maintien de la paix ont déclaré au personnel hospitalier que les hommes 
étaient des voleurs. Le personnel hospitalier et les autorités locales ont expliqué qu’ils 
avaient reconnu les hommes, savaient qu’ils venaient de Mambéré et ne croyaient pas 
qu’il s’agissait de criminels. Les membres du personnel médical ont dit que Befio était 
dans le coma à son arrivée à l’hôpital. Il est mort le 14 juin 2015. 
 
Le jour suivant le décès de Befio, la MINUSCA a conduit les deux survivants en avion à 
Bangui, la capitale, puis les a transportés en ambulance à l’hôpital local. Les autorités 
locales ont donné à chacun 50 000 francs (environ 85 USD). 
 
Dans le cadre des procédures normales, les criminels soupçonnés sont transférés à 
Bangui par la police de la MINUSCA, UNPOL, à la demande des procureurs nationaux ou 
locaux, et sont remis aux autorités nationales. Dans ce cas, le procureur national a indiqué 
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à Human Rights Watch qu’il n’avait pas connaissance d’une quelconque demande de son 
bureau pour transporter les deux survivants à Bangui. 
 
Après s’être rétablis, les hommes ont quitté l’hôpital.  Ils n’ont pas été inculpés ni reçu 
une autre aide. « Nous avons vite été oubliés », a constaté l’un d’eux. Après un mois à 
Bangui, les hommes se sont retrouvés sans argent et sont rentrés à Mambéré en autostop. 
 
Nambokinena a dit : 
 

Si je suis accusé d’un crime, qu’ils viennent m’arrêter. C’est la MINUSCA 
qui a commis un crime. Je ne me suis pas remis de cela. J’ai des douleurs 
dans la nuque, le dos et les hanches. J’essaie de travailler, mais c’est 
difficile parce que mon travail consiste à charger du bois très lourd sur des 
camions. Je dois maintenant demander à quelqu’un de prendre ma place 
parce que mon travail est très physique et qu’il exige de la force. Je n’ai pas 
d’argent pour consulter un médecin. Quand j’aurai gagné un peu d’argent, 
je demanderai à un médecin de me donner des médicaments qui me 
donneront à nouveau la force de bouger. C’est difficile de bouger beaucoup 
et j’ai maintenant de terribles migraines. 
 
Je pense beaucoup à ce qui m’est arrivé. Je suis traumatisé. Quand je vois 
les Congolais en ville, je me rappelle ce qu’il s’est passé. La population a 
encore peur des Congolais à cause de ça. J’ai deux enfants et ma vie a 
empiré. Je ne peux plus nourrir mes enfants comme avant. Je n’ai plus la 
force de travailler comme avant. Je gagne deux fois moins d’argent qu’avant 
parce que ma santé est affectée. Pour tous mes problèmes, j’ai reçu 
seulement 50 000 francs et j’ai tout dépensé en médicaments à Bangui. 

 
Vingt Casques bleus Congolais de l’unité de Mambéré ont été rapatriés après ces meurtres. 
Human Rights Watch ne sait pas si des soldats ont été traduits en justice pour ces 
meurtres et ces passages à tabac graves. 
 
La MINUSCA a enquêté sur l’incident en 2015 et a adressé les conclusions au 
gouvernement de la République du Congo via une note diplomatique. À la connaissance 
de Human Rights Watch, il n’y a pas eu de réponse. En avril 2016, la MINUSCA a ouvert une 
enquête interne, appelée commission d’enquête, sur l’incident. La commission d’enquête 
établira un rapport sur les procédures internes de la MINUSCA et comment la mission a 
réagi. 
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François Hollande, à Bangui, doit exiger la justice pour 
toutes les victimes d’abus 

 
Auteurs: Lewis Mudge, chercheur  auprès de la division Afrique, et Bénédicte Jeannerod, 
directrice France, Human Rights Watch 
https://www.hrw.org/fr/news/2016/05/13/francois-hollande-bangui-doit-exiger-la-
justice-pour-toutes-les-victimes-dabus 
 
Le 13 mai 2016 – Tribune publiée dans Le Monde 
 
Le président François Hollande est de passage, ce vendredi 13 mai, à Bangui, capitale de 
la République centrafricaine. Il s’agit de sa première visite depuis l’élection, le 30 mars, de 
Faustin-Archange Touadéra à la présidence du pays, prenant la suite du gouvernement de 
transition. Cette visite intervient alors que la France est en train de retirer ses troupes de 
maintien de la paix de l’opération « Sangaris ». 
 
La République centrafricaine (RCA) a été le théâtre d’une crise depuis fin 2012, quand les 
rebelles Séléka à majorité musulmane ont renversé le gouvernement par un coup d’Etat et 
commis des abus généralisés. A la mi-2013, les milices anti-balaka ont perpétré 
des attaques à grande échelle en représailles contre les populations civiles musulmanes à 
Bangui et dans l’ouest du pays. Ces violences ont fait des milliers de morts et forcé près 
d’un million de personnes, dont beaucoup sont issues de la minorité musulmane, à fuir. 
 
La France, ancienne puissance coloniale, a maintenu une présence militaire dans le pays 
dès le début de cette crise et la visite du président Hollande devrait être considérée 
comme une opportunité de soutenir les efforts de paix et de stabilisation du nouveau 
gouvernement. Pour ce faire, il devrait mettre l’accent, publiquement ainsi qu’à huis clos, 
sur trois sujets cruciaux : la lutte contre l’impunité, le retour des réfugiés et les abus 
commis par les forces de maintien de la paix. 
 
Le fait que presque aucun des responsables de terribles violations des droits humains 
n’ait eu à rendre de comptes est un important facteur de violences. Un premier pas contre 
l’impunité a été fait par le gouvernement de transition lorsque celui-ci a créé une Cour 
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pénale spéciale. Celle-ci, instaurée au sein du système judiciaire national pour 
compléter les enquêtes en cours de la Cour pénale internationale (CPI), sera composée 
d’équipes nationales et internationales et mandatée pour enquêter et poursuivre les 
graves violations des droits humains perpétrées depuis 2003. Faire de cette cour une 
réalité nécessitera toutefois un soutien financier et une expertise technique. Ainsi, il est 
essentiel que le président Hollande reconnaisse publiquement cette cour comme la 
meilleure chance pour la RCA de mettre fin à l’impunité, et qu’il s’engage à un soutien 
concret. 
 
Près d’un demi-million de personnes, en majorité musulmanes, sont toujours réfugiées à 
l’extérieur du pays, et 420 000 autres sont déplacées à l’intérieur des frontières, 
notamment 36 000 musulmans vivant dans des enclaves. Le président Hollande devrait 
mettre à profit sa visite pour insister sur le fait que la République centrafricaine ne 
retrouvera jamais sa stabilité tant qu’une partie importante de la population – les 
musulmans – ne se sentira pas suffisamment en sécurité pour rentrer chez elle. Le retour 
des réfugiés et des déplacés ne sera pas chose facile tant le pays est toujours 
profondément divisé selon des logiques sectaires. 
 
Aucun soldat n’est au-dessus des lois 
Pour atteindre cet objectif, le nouveau gouvernement aura besoin de la coopération 
internationale, notamment de celle de la France, pour réduire les tensions, protéger les 
civils contre de nouvelles attaques et désarmer les groupes rebelles ainsi que les milices. 
Le retrait de la force « Sangaris » ne devrait pas empêcher une certaine flexibilité afin que 
la mission de maintien de la paix des Nations unies dans le pays continue 
de bénéficier d’un soutien et que la France soit prête à augmenter ses effectifs sur place si 
nécessaire. 
 
En 2015, des allégations ont été proférées à l’encontre des soldats de maintien de la paix 
français, les accusant d’avoir violé des enfants et marchandé du sexe contre de la 
nourriture dans un camp de déplacés à Bangui. Si ces allégations sont avérées et qu’elles 
restent sans réponse, ces crimes odieux pourraient compromettre la paix fragile dans le 
pays. Le président Hollande devrait réaffirmer qu’aucun soldat de maintien de la paix n’est 
au-dessus des lois et que la France fera tout son possible pour s’assurer que les 
responsables auront à rendre des comptes. Il devrait également donner des précisions sur 
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l’état d’avancement des enquêtes menées en France sur les abus commis par des soldats 
des troupes françaises. 
 
Nous avons vu comment les troupes de l’opération « Sangaris » ont contribué à sauver des 
vies et à assurer une certaine stabilité, particulièrement en septembre 2015, quand des 
violences ont éclaté à Bangui. Malgré une défiance compréhensible à son égard en raison 
des allégations de violences sexuelles, la France devrait rester un partenaire proche du 
nouveau gouvernement centrafricain. En plaidant contre l’impunité, tant à l’égard des 
rebelles que de ses propres troupes, et en soutenant le retour des réfugiés et des déplacés, 
la France peut réellement jouer un rôle international prépondérant dans le soutien au 
nouveau gouvernement vers la stabilité et la justice. 
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République centrafricaine : La justice devrait être une 
priorité 

 
Appel collectif de la société civile au nouveau président 
https://www.hrw.org/fr/news/2016/04/21/republique-centrafricaine-la-justice-devrait-
etre-une-priorite  
 
Le 21 avril 2016 – Communiqué de presse 
 

 
Jean Baptiste Nguondija, un habitant de Ngbada (République centrafricaine), accroupi près par la tombe de sa 
fille Nathana Poura, devenue victime des violences sectaires à l’âge de 10 ans. Nguondija a perdu cinq 
enfants depuis le début du conflit en 2013.  ©2015 Lewis Mudge/Human Rights Watch 

 
(Bangui) – Le Les 21 organisations de défense des droits humains centrafricaines et 
internationales soussignées appellent le nouveau président, Faustin-Archange Touadéra, 
à faire de la lutte contre l’impunité des crimes internationaux graves une des principales 
priorités de son gouvernement. 
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Le président Touadéra a prêté serment le 30 mars 2016 en tant que quatrième président 
élu démocratiquement depuis l’indépendance du pays en 1960. Pendant la campagne 
électorale, les candidats à l’élection présidentielle, y compris le président Touadéra, ont 
affirmé l’importance de créer les conditions propices au dialogue entre les communautés, 
de rompre avec les violences du passé et de poursuivre en justice les personnes 
responsables de crimes graves. 
 
Alors que le président a désormais pris ses fonctions, il est temps de transposer ces mots 
en actions et de prendre des mesures concrètes afin que justice soit faite. 
 
Le Forum de Réconciliation Nationale de Bangui qui s’est tenu en mai 2015 a clairement 
démontré que le peuple centrafricain veut tourner la page de l’impunité. Le forum a rejeté 
l’amnistie pour les crimes graves et recommandé la création de plusieurs mécanismes 
visant à obtenir justice, vérité et réparations. Le gouvernement de transition de Catherine 
Samba-Panza a ouvert la voie vers la justice, notamment en déférant à la Cour Pénale 
Internationale (CPI) la situation en République centrafricaine depuis août 2012 et en 
adoptant une loi pour instaurer une Cour pénale spéciale au sein du système judiciaire 
national afin de compléter le travail de la CPI. 
 
La Cour pénale spéciale sera composée de magistrats et de personnel nationaux et 
internationaux et sera mandatée pour mener des enquêtes et des poursuites concernant 
les graves violations des droits humains perpétrées depuis 2003. Cette combinaison de 
mécanismes judiciaires est une innovation remarquable dans le domaine de la justice 
internationale. Si elle est mise en œuvre avec succès, elle pourrait constituer un important 
précédent pour d’autres situations. 
 
L’implication de la CPI et de la Cour pénale spéciale est nécessaire étant donné l’ampleur 
et la gravité des crimes internationaux commis en République centrafricaine au cours des 
13 dernières années et les déficiences actuelles du système judiciaire national. Pendant la 
dernière crise qui a frappé le pays en 2012, des groupes armés, appelés Séléka et anti-
balaka, ont commis des abus généralisés contre des civils, notamment des meurtres, des 
violences sexuelles ainsi que des destructions de propriétés privées, publiques et 
religieuses, entraînant des déplacements massifs de population. Les personnes 
responsables de ces crimes n’ont pas encore été traduites en justice. 
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La République centrafricaine est encore fragile et un travail vital de reconstruction de l’État 
est nécessaire. La protection des civils, la démobilisation des groupes armés, le 
renforcement du système judiciaire ordinaire et de l’état de droit, ainsi que le 
redressement économique et social sont autant de défis considérables qui attendent le 
président Touadéra. Manifester une ferme détermination à poursuivre en justice les 
individus qui bafouent les droits humains et attaquent les civils contribuera à atteindre 
tous ces objectifs. 
 
Nos organisations espèrent que le nouveau président et son gouvernement tireront parti 
des efforts du gouvernement de transition et les poursuivront pour apporter enfin justice, 
vérité et réparation à toutes les victimes de crimes internationaux graves, sans 
discrimination. 
 
Lors de déclarations précédentes, nos organisations ont demandé au gouvernement de 
transition, aux Nations Unies et aux bailleurs de fonds d’intensifier leurs efforts pour 
établir la Cour pénale spéciale. Le président Touadéra et son ministre de la Justice 
récemment nommé, Flavien Mbata, devraient maintenant faire progresser ce travail et 
diriger les efforts du pays afin de rendre justice pour les crimes graves commis contre la 
population centrafricaine. 
 
Leadership dans la mise en place de la Cour pénale spéciale 
Après la promulgation de la loi sur la Cour pénale spéciale en juin 2015, le gouvernement 
de transition a pris des mesures en faveur de l’établissement de la Cour, notamment en lui 
affectant un bâtiment, en adoptant des décrets nationaux nécessaires à la nomination du 
personnel et en mettant en place un comité pour la sélection des magistrats nationaux. 
Mais il reste beaucoup de travail pour faire de cette cour une réalité. 
 
À cet égard, l’établissement par les autorités centrafricaines d’un groupe de contact à 
Bangui réunissant les parties prenantes centrafricaines concernées pourrait être capital 
pour renforcer l’adhésion au projet et créer un plan de mise en œuvre de la Cour pénale 
spéciale. Un tel groupe national constituerait un interlocuteur clé pour les partenaires 
internationaux et faciliterait la coordination du soutien international indispensable à la 
Cour. 
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En outre, le gouvernement et les principaux partenaires internationaux, dont les Nations 
Unies, pourraient instaurer un comité de pilotage collectif au niveau du leadership 
politique afin de favoriser l’avancement du projet. L’engagement continu, ainsi que le 
soutien financier et logistique des partenaires internationaux, y compris les organismes 
des Nations Unies et la mission de maintien de la paix MINUSCA, seront absolument 
nécessaires pour la réussite de la Cour pénale spéciale. 
 
Nos organisations appellent le président Touadéra et son gouvernement à jouer un rôle 
moteur et à diriger les travaux concernant la Cour pénale spéciale, afin que la justice 
puisse prévaloir et que la République centrafricaine puisse devenir un modèle en matière 
de lutte contre l’impunité pour les crimes internationaux graves. 
 
Pleine et entière coopération avec la Cour pénale internationale 
Sur la base du renvoi par la Cheffe de l’Etat de transition, Catherine Samba-Panza, en avril 
2014, la procureure de la CPI a ouvert une deuxième enquête sur la République 
centrafricaine en septembre 2014, qui est actuellement en cours. 
 
Nos organisations demandent au président Touadéra de continuer à coopérer pleinement 
avec la CPI afin de garantir le succès de son travail. La coopération devrait être instaurée 
avec le Bureau du Procureur en ce qui concerne les enquêtes, ainsi qu’avec d’autres 
organes de la CPI qui gèrent d’autres activités importantes, comme la protection des 
victimes et des témoins, la facilitation de la participation des victimes aux procès de la CPI 
et les actions d’information auprès des communautés affectées et d’autres acteurs 
intéressés. 
 
Bangui, le 21 avril 2016 
  
Organisations signataires 
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture et la Peine de Mort (ACAT/RCA) 
Amnesty International 
Association des Femmes Juristes de Centrafrique (AFJC) 
Avocats Sans Frontières (ASF) 
Bureau Information des Droits de l’Homme (BIDH) 
Civisme et Démocratie (CIDEM) 
Commission Episcopale Justice et Paix (CEJP) 
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Enfants Sans Frontières (ESF) 
Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme (FIDH) 
Femme Action et Développement en Centrafrique (FADEC) 
Human Rights Watch 
Lead Centrafrique (Lead) 
Ligue Centrafricaine des Droits de l’Homme (LCDH) 
Mouvement des Droits de l’Homme et Action Humanitaire (MDDH) 
Observatoire Centrafricain des Droits de l’Homme (OCDH) 
Observatoire Centrafricain pour les Elections et la Démocratie (OCED) 
Observatoire pour la Promotion de l’Etat de Droit (OPED) 
Parliamentarians for Global Action (PGA) 
REDRESS Trust 
Réseau des ONGs de Promotion et de Défense des Droits de l’Homme (RONGDH) 
Réseau national de la Jeunesse pour les Droits de l’Homme (RNJDH) 
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Des combattants du groupe rebelle « Retour,
Réclamation et Réhabilitation » (3R) à De Gaulle,
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